
HAL Id: tel-02275788
https://theses.hal.science/tel-02275788v2

Submitted on 2 Sep 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV :
entre modèles sportifs et ancrages territoriaux

Yvonnick Le Lay

To cite this version:
Yvonnick Le Lay. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et
ancrages territoriaux. Géographie. Université Rennes 2, 2018. Français. �NNT : 2018REN20060�.
�tel-02275788v2�

https://theses.hal.science/tel-02275788v2
https://hal.archives-ouvertes.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

THESE / Université Rennes 2 
sous le sceau de l’Université Bretagne Loire  

pour obtenir le titre de 
DOCTEUR DE l’UNIVERSITÉ RENNES 2 

Mention : Géographie 
École doctorale Sociétés, Temps, Territoires  

présentée par 

Yvonnick Le Lay 
 
Préparée à l’Unité Mixte de Recherche CNRS 6590 

Espaces et Sociétés 
Université Rennes 2 

Professionnalisation et 
mondialisation du rugby à XV : 

entre modèles sportifs et  
ancrages territoriaux 

 

 

Volume 1 
 

Thèse soutenue le 30 novembre 2018 
devant le jury composé de : 
 
Alexandre Moine 
Professeur des Universités, Université de  Besançon / Président  
 
Laurent Carroué 
Professeur des Universités, Université Paris 8 / Rapporteur  
 
Philip Dine 
Full Professor, NUI Galway / Rapporteur 
 
Hélène Joncheray 
Maître de Conférences,  Université Paris 5 / Examinatrice 
 
Philippe Milburn 
Professeur des Universités, Université Rennes 2  / Examinateur 
 
Régis Keerle 
Maître de Conférences, Université Rennes 2 / Directeur de thèse

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 



 

                                                                        

  

UNIVERSITÉ RENNES 2 – HAUTE BRETAGNE 

 

ESO CNRS UMR 6590 

 

École Doctorale – Sociétés, Temps, Territoires 

 

Sous le sceau de l’Université Bretagne Loire 

 

Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : 

entre modèles sportifs et ancrages territoriaux 

 

Thèse de Doctorat 

 

Discipline : Géographie 

 

Volume 1 

 

Présentée par 

Yvonnick LE LAY 

 

Directeur de thèse : Régis KEERLE 

 

Soutenue publiquement le 30 novembre 2018 

 

Jury : 

 

Alexandre MOINE, Professeur des Universités, Université de Besançon (Président) 

Laurent CARROUÉ, Professeur des Universités, Université Paris 8 (Rapporteur) 

Philip DINE, Personal Professor, NUI Galway (Rapporteur) 

Hélène JONCHERAY, Maître de conférences, Université Paris 5 (Examinatrice) 

Philippe MILBURN, Professeur des Universités, Université Rennes 2 (Examinateur) 

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

Régis KEERLE, Maître de Conférences, Université Rennes 2 (Directeur de thèse) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018



 

3 
 

 

 

 

 

 

À 

 

 

Alarig 

 

 

Anne-Claire 

 

 

Antoine 

 

 

Lulu 

 

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018



 

4 
 

Remerciements 

     Ce manuscrit est l’aboutissement de cinq années de doctorat, le travail de 

recherche ayant été entamé au cours de l’année universitaire de Master 2. Amateur 

de randonnées itinérantes en montagne, j’ai appréhendé ce travail comme une longue 

marche durant lequel la pensée s’élabore et se structure progressivement, les 

différentes étapes aboutissant à la production écrite finale étant comparables aux cols 

successifs à franchir. Durant ce périple, l’épanouissement intellectuel a été durable et 

profond, tant la démarche analytique, l’éventail des connaissances mobilisées, les 

découvertes réalisées, les travaux d’investigation et les rencontres opérées sur les 

terrains d’étude ont été riches et stimulants. 

  

     Cet épanouissement ressenti est également lié à l’environnement dans lequel ce 

travail de recherche a été réalisé. Je tiens donc à remercier particulièrement mon 

directeur de thèse, Régis Keerle, pour sa disponibilité, la qualité des échanges, des 

informations et des conseils apportés, la liberté intellectuelle qu’il m’a accordée tout 

en étant un relecteur attentif et rigoureux de mes productions. Mes remerciements 

vont également aux membres du comité de thèse, Christophe Guibert et Olivier 

David, pour leur réflexion scientifique sur le travail mené et leurs remarques, dans le 

but d’améliorer la qualité de celui-ci.   

   Outre Olivier David, je remercie les autres directeurs successifs de la composante 

Rennes 2 du laboratoire ESO, Emmanuelle Hellier puis Florent Demoraes, pour la 

confiance qu’ils m’ont accordée, conscient(e)s des difficultés à mener à son terme un 

travail de thèse de doctorat en parallèle à celui de professeur à temps plein en lycée 

général et technologique.   

   Que les membres du jury soient également remercié(e)s pour leur acception d’y 

participer, leur lecture attentive de ce travail de recherche et la richesse de leurs 

suggestions.  

 

     Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les acteurs et actrices sur le terrain 

d’étude qui ont accepté d’accorder un moment de leur temps pour réaliser des 

entretiens, que ce soit en Bretagne, dans d’autres régions de l’hexagone où j’ai 

recueilli les témoignages de joueurs de rugby géorgiens, en Géorgie et en Irlande. 

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 



 

5 
 

     Enfin, une pensée particulière va à Anne-Claire et à Alarig, fidèles et précieux 

supporters, qui m’ont apporté leur soutien, chacun à leur manière, et qui m’ont 

accompagné l’une et/ou l’autre durant plusieurs moments d’enquête dans l’hexagone, 

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

en Irlande ou en Géorgie. Cette thèse leur est particulièrement dédiée.  



 

6 
 

Avant-propos 

 

     Cette thèse en géographie sociale est le fruit d’une réflexion personnelle quant au 

processus de mondialisation, inhérente à l’exercice de ma fonction de professeur 

d’histoire et géographie en lycée. Combinée à la pratique, pratiquante de joueur en 

club en pays de Loire puis en Bretagne de 1992 à 2001, et non pratiquante1, elle m’a 

amené à m’interroger sur la dialectique entre la professionnalisation et la 

mondialisation du rugby à XV, et l’évolution des ancrages territoriaux qui en découle.  

 

     Ce travail de recherche a conduit à interroger les concepts de professionnalisation 

et de mondialisation, leur définition ou leur utilisation faisant souvent débat. Ainsi, 

Laurent Carroué précise qu’« alors que le terme mondialisation est de plus en plus 

utilisé, il est paradoxalement rarement clairement défini […] [et] sa dimension 

territoriale reste […] largement sous-estimée » [2013, p. 171]. Par ailleurs, il remet en 

question le concept de glocalisation, dans la mesure où « la mise en réseau [du 

monde] continue de reposer sur des relations géographiques fondées sur des 

contiguïtés fonctionnelles qui ne peuvent être purement restreintes au seul couple 

local/mondial » [ibid., p. 175]. Pour sa part, Cynthia Ghorra-Gobin, faisant référence 

notamment à l’anthropologue et sociologue indien Arjun Appadurai et au sociologue 

britannique Roland Roberston
2, affirme que « le local ne se présente plus [seulement] 

comme une échelle géographique, il relève à présent du principe de la connectivité et 

du relationnel », d’où « l’hybridation entre le local et le global » dans le « glocal » 

[2017]. Quant à la professionnalisation, concept polysémique et également 

interdisciplinaire, il est matière à des positionnements scientifiques distincts voire 

opposés, dans la mesure où « les chercheurs […] peuvent, en fonction de leur 

épistémologie de référence, [en] faire des usages variés » [D. Demazière & al., 2012, p. 

5]. 

     La production de cette thèse s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire. Celle-

ci est indispensable au progrès de la recherche scientifique, tandis que les approches 

                                                 
1
 Paul Yonnet distingue « deux types de pratiques sportives : une pratique sportive pratiquante, de 

spectacle ou de loisir (le pratiquant s’adonne directement à une pratique sportive : foot, basket…) et 

une pratique sportive non pratiquante (le pratiquant s’adonne au sport-spectacle dans la position de 

spectateur ou de supporter) » [P. Yonnet, 1998, pp. 32-33]. 

 
2
 Roland Robertson est l’‟inventeur̋ du concept de « glocalisation » [1992]. Celui-ci résulte de la 

combinaison des termes « globalisation » et « localisation », et il exprime le rapport dialectique entre 

eux qui se concrétise à la fois par la « particularisation de l’universalisme » et par l’«
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privilégiées de l’objet de recherche et les concepts mobilisés, comme par exemple la 

mondialisation, « oblige[nt] […] à une démarche pluridisciplinaire mobilisant 

l’ensemble des apports des sciences économiques et sociales » [L. Carroué, 2002, p. 4].  

Ainsi, elle s’appuie sur des résultats de recherche en anthropologie, en économie du 

sport, en histoire et en sociologie notamment, alors que la géographie en retour 

 permet d’« intégrer le sport dans l’analyse territoriale et […] contribuer à 

l’enrichissement des problématiques de la sociologie du sport » [R. Keerle, 2007, p. 

235]. 

 

     En se référant à la grille de « synthèse des paradigmes en sociologie et sociologie 

du sport » établie par Jean Corneloup [2002] et en s’appuyant sur le « dualisme 

analytique » entre structures et actions [M. Archer, 1998, pp. 18-20], c’est-à-dire la 

relation dialectique entre les unes et les autres pour appréhender les phénomènes 

socio-spatiaux, le travail de recherche combine trois approches complémentaires, 

chacune d’entre elles apportant sa capacité spécifique d’appréhension du phénomène 

sportif : l’approche structurelle, l’approche accordant de l’importance au rôle et au 

jeu des acteurs, et l’approche systémique. 

   Recherchant les structures, les « forces sociales » [J. Corneloup, 2002, p. 87] dans 

lesquelles s’inscrivent les actions individuelles, analysant les logiques 

organisationnelles des institutions sportives et des territoires, la mise en œuvre de 

l’approche structurelle repose notamment sur le traitement informatique de données 

sociodémographiques permettant notamment d’aboutir à la production d’informations 

spatialisées. 

   La deuxième approche quant à elle valorise la place que les actions individuelles et 

les phénomènes sociaux jouent dans la production de l’espace, mettant en exergue le 

rôle des représentations individuelles et collectives à partir des images que véhiculent 

et qui sont véhiculées par les différents acteurs des espaces de production 

rugbystique. S’inscrit ici pleinement l’analyse du rôle de la professionnalisation des 

joueurs en tant que vecteur de communications et d’identités à temporalités multiples 

spécifiques à chaque territoire. 

   Enfin, s’appuyant sur l’approche systémique, « à l’intersection entre une lecture 

déterministe et individualiste » [ibid., p. 59], le travail de recherche vise également à 

appréhender les relations qu’entretiennent entre eux les différents éléments 

constituant chaque espace social de production rugbystique étudié. Il s’agi
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t donc de 

comprendre comment ces relations aboutissent à la production de systèmes 

territoriaux rugbystiques, quelle est la traduction spatiale des stratégies et des 

décisions des différents acteurs territorialisés.  
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Note aux lecteurs / lectrices 

 

Identité des acteurs et actrices rugbystiques rencontré(e)s sur le terrain 

 

Avec leur approbation préalable, les noms des acteurs et des actrices rencontré(e)s 

sont précisés au sein de la production écrite. Leur témoignage respectif a été respecté, 

pour valoriser leur richesse et leur particularité, garantir leur intégrité intellectuelle et 

éviter que le sens de leur propos ne soit déformé. 

 

Production en cours de doctorat 

 

L’étude de cas de la franchise professionnelle du Munster Rugby a fait l’objet d’une 

publication en langue anglaise en 2016, précisée ci-après. La production finale de 

cette thèse s’appuie donc en partie sur les résultats obtenus au cours de cette étude. 

 

Le Lay Yvonnick & Keerle Régis, “Munster Rugby’s sporting model challenged by 

the financial crisis”, European Journal for Sport and Society, Volume 13, Issue 4, 

2016, pp. 342-361 DOI: 10.1080/16138171.2016.1253320  

 

Accès aux données chiffrées 

 

Le Comité de Bretagne de Rugby (actuellement dénommé Ligue de Bretagne de 

Rugby3), la Georgian Rugby Union (fédération géorgienne de rugby) et l’IRFU 

Munster Branch (subdivision provinciale de la fédération irlandaise de rugby) ont été 

sollicités à plusieurs reprises pour que les données chiffrées annuelles du nombre de 

licencié(e)s soient transmises et que leur traitement statistique soit mis en œuvre. Si 

le Comité de Bretagne de Rugby a fourni les informations demandées, les autres 

instances fédérales n’ont malheureusement prêté qu’une attention très limitée à notre 

requête.  

 

 

 

                                                 
3
 Suite à la réforme territoriale promulguée le 16 janvier 2015, organisant le territoire métropolitain en 

13 régions administratives, les fédérations sportives, à la demande de l’État, ont modifié leur propre 

organisation territoriale pour établir une coïncidence. Ainsi, la FFR a substitué 13 Ligues régionales 

aux anciens comités régionaux. Pour simplifier la compréhension du lecteur, nous avons opté par la 

conservation de l’appellation «

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 Comité de Bretagne de Rugby » dans notre travail de recherche.   

https://dx.doi.org/10.1080/16138171.2016.1253320
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Liste des abréviations 

 

AIL : All-Ireland League (championnat de rugby interprovincial irlandais)  

AJR : Association des Joueurs de Rugby français (devenu le Syndicat National des 

Joueurs de Rugby en 1998, renommé syndicat Provale en 2001) 

AFRF : Association Française de Rugby Féminin 

ARU : Australian Rugby Union 

CIO : Comité International Olympique 

DNACG : Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion 

EPCR : European Professional Club Rugby 

Didi 10 : championnat d’élite du rugby domestique géorgien 

FFR : Fédération Française de Rugby 

FGSPF : Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France 

FIRA : Fédération Internationale de Rugby Amateur 

GAA : Gaelic Athletic Association 

GRU : Georgian Rugby Union 

IRB : International Rugby Board (fédération internationale de rugby à XV, 

renommée World Rugby en 2014) 

IRFU : Irish Rugby Football Association 

IRUPA : Irish Rugby Union Players Association 

JIFF : Joueur Issu de Formation Française  

LNR : Ligue Nationale de Rugby 

NZRU : New Zealand Rugby Union 

Pro D2 : champion nat de rugby professionnel français de seconde division 

Pro12 : championnat des franchises professionnelles écossaises, galloises, irlandaises et 

italiennes (transformé en Pro14 avec l’intégration de deux franchises sud-africaines)  

RFU : Rugby Football Union (fédération anglaise de rugby à XV) 

RWC : Rugby World Cup 

SASP : Société Anonyme Sportive Professionnelle  

SAOS : Société Anonyme à Objet Sportif  

SARU : South African Rugby Union 

SANZAR : South African, New Zealand and Australian Rugby 

SANZAAR : South Africa, New Zealand, Australia and Argentina Rugby 

SRU : Scottish Rugby Union 

Top 14 : championnat de rugby professionnel français de première division 

UFRA : Union Française de Rugby Amateur 
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USFSA : Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques 
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Introduction générale 

 

     En septembre-octobre 2007, dans le contexte de l’organisation en France de la 

sixième édition de Coupe du monde de rugby à XV, le musée Fabre de Montpellier-

Agglomération présentait une exposition temporaire intitulée « Rugbysme : le rugby 

et l’art moderne ». Le public était invité à (re-)découvrir et à analyser les œuvres de 

deux peintres français inscrits dans le mouvement cubiste : Robert Delaunay et 

André Lhôte. 

   À travers sa toile intitulée L’équipe de Cardiff (voir figure 1), Robert Delaunay a 

voulu montrer que le sport participe au même titre que la Tour Eiffel ou l’aviation 

(représentée par le panneau publicitaire pour la firme aéronautique ASTRA, et 

l’aéroplane rappelant la première traversée de la Manche par Louis Blériot en 1909) à 

la modernité qui anime la société occidentale de la « Belle-époque ». S’étant inspiré 

d’une coupure de presse, Robert Delaunay a représenté deux équipes de rugby qui se 

disputent le ballon lors d’une phase de jeu aérien (suite à une touche ou à un coup de 

pied de renvoi du ballon), ce qui symbolise à la fois l’élan vers le progrès et le 

dépassement de soi-même inhérents à une conception combative de la vie. Le titre de 

l’œuvre est à mettre en relation avec l’origine anglaise de ce sport d’introduction très 

récente en France, puisque Le Havre Athletic Club a été fondé en 1872 « par deux 

jeunes britanniques, Dreyfus et O’Connor » [J-P Bodis, 1987, p. 137]. 

 

Figure 1 : Robert Delaunay, L’équipe 

de Cardiff, 1913 (musée d’Art Moderne 

de la ville de Paris) 
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   Cette référence anglaise est également présente dans le tableau du bordelais André 

Lhôte intitulé Partie de rugby (voir figure 2) qu’il a peint au début des « Années 

folles ». Le panneau d’affichage porte l’inscription « event  », sans que le lecteur ne 

puisse connaître laquelle des deux équipes en compétition mènent au score.  De même 

que Robert Delaunay, André Lhôte a exalté l’esprit combatif des joueurs mais 

également la dimension collective du jeu, des joueurs étant en soutien de ceux qui 

luttent en l’air pour conquérir le ballon. André Lhôte tient également à valoriser la 

vitalité de la jeunesse qui s’adonne à ce sport de combat dans un esprit pacifique, 

après le traumatisme de la Grande guerre.  

 

Figure 2 : André Lhôte, Partie de rugby, 1920 (musée Antoine Lécuyer, Saint-

Quentin) 

 

 

 

     De fait, ces deux toiles font écho à l’ethos amateur qui avait été codifié en 

Angleterre à partir de la seconde moitié des années 1880 : « la poursuite « de 

l’activité [rugbystique] en tant que ‟fin en soi̋, c’est-à-dire pour le seul plaisir qu’elle 

procure […], la retenue (l’auto-contrôle) [et] la norme du fair-play » [K. Sheard, 2001, 

p. 135]. La dimension compétitive du jeu est essentielle mais c’est avant tout le 

bonheur, l’épanouissement que procure la pratique sportive qui doit prédominer, et 

non pas la gloire de vaincre l’adversaire. Ainsi, si l’appartenance des joueurs à une ou 

l’autre équipe est reconnaissable grâce leur maillot respectif, l’identité des équipes et 

qui plus est celle des joueurs sont anonymes, la victoire finale d’une équipe aux 

dépens de l’autre n’étant pas la finalité de la lutte sportive, tandis que l’attitude et le 

mouvement général des joueurs expriment la ‟rivalité amicale̋
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     A contrario, la série intitulée Celebrating Munster’s Rugby Proud History réalisée 

par l’artiste-peintre irlandais Alan O’Dwyer en 2006, que la Kenny Gallery de 

Galway a accueillie en septembre 2011, tranche avec les représentations de cette 

conception eudémoniste de la pratique rugbystique qui était l’essence de 

l’amateurisme. La peinture centrale porte le nom de la devise de l’équipe 

professionnelle du Munster Rugby : ‟To the Brave and the Faithful, Nothing is 

Impossible̋ (voir figure 3). Elle a été réalisée en l’honneur de la victoire finale du 

Munster pour la première fois en Heineken Cup
4 à l’issue de l’édition 2005-2006, 

contre le Biarritz Olympique (23-19) au Millenium Stadium de Cardiff devant 65 000 

supporters.  

   Ici, ce sont les traits du rugby à l’ère du professionnalisme, qui a été 

institutionnalisé par l’International Rugby Board en août 19955, et du sport-spectacle 

qui sont perceptibles. L’identité respective des joueurs emblématiques est très 

reconnaissable. Le capitaine de l’équipe, Anthony Foley, brandit le trophée de la 

Coupe d’Europe, alors que l’ethos amateur se caractérisait par une opposition radicale 

au gain de trophées car cela risquait de survaloriser la lutte pour la victoire et de 

transformer la pratique en véritable travail aux dépens du loisir pour y parvenir. Le 

demi d’ouverture et butteur Ronan O’Gara est représenté au centre gauche de la toile 

tandis que le demi de mêlée Peter Stringer, auteur d’un essai, apparaît au premier 

plan à gauche. Ainsi, leur personnalité est valorisée aux dépens de la dimension 

collective, ce que confirme la représentation de la prise de balle aérienne du seconde 

ligne Paul O’Connell contre son adversaire biarrot. Par ailleurs, les armoiries de la 

province du Munster et la banderole qui se détache de la forêt de drapeaux rouges à 

l’arrière-plan sont les marques à la fois de l’exaltation de l’identité provinciale 

incarnée par l’équipe et de l’évolution en interaction entre les joueurs et leurs 

supporters. 

 

                                                 
4
 La Heineken Cup constitue la principale des deux compétitions composant la Coupe d’Europe créée 

en août 1995, et sponsorisée par la société néerlandaise en vertu d’un contrat de naming. Depuis la 

saison 2014-2015, cette compétition est devenue l’European Rugby Champions Cup. 

 

5
 Née le 1

er
 janvier 1886, l’International Rugby Board avait adopté une série de mesures, dans le sillage 

de celles prises par la Rugby Football Union (la fédération anglaise de rugby) en 1895, interdisant 

toute forme de rémunération accordée aux joueurs, aux entraineurs et aux dirigeants des clubs de 

rugby à XV. L’officialisation de la professionnalisation du rugby à XV en 1995 est l’une des 
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composantes de la « révolution ovale », qui se traduit non seulement par la rétribution des acteurs 

centraux du rugby à XV (joueurs et entraîneurs), mais aussi par une démarche de ceux-ci ayant pour 

finalité la reconnaissance économique et sociale de leur profession. 
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Figure 3 : Alan O’Dwyer, To the Brave and the faithful, Nothing is Impossible, 2006 

 

 

 

     Certes, la valorisation de l’individualité de joueurs phares n’est pas apparue 

brusquement à partir du milieu des années 1990. À la gloire de Gareth Edwards, le 

demi de mêlée de l’équipe nationale du Pays de Galles, qui a gagné sept éditions du 

Tournoi des Cinq Nations et a réalisé trois Grand Chelem sous son leadership entre 

1968 et 1978, une statue a été érigée en avril 1982 (du vivant du joueur donc), dans 

le St David’s Shopping Centre de Cardiff. Toutefois, force est de constater que cette 

propension à glorifier les acteurs majeurs de niveau international a pris une toute 

autre dimension depuis vingt ans. En lien avec sa médiatisation croissante, le 

vedettariat s’est cristallisé dans l’univers rugbystique. L’ailier néo-zélandais d’origine 

tongienne Jonah Lomu, auteur de 15 essais au total lors de ses deux participations à 

la Coupe du monde en Afrique du Sud en 1995 puis en Angleterre en 1999, est 

devenu la première « superstar » du rugby professionnalisé, aboutissant à la signature 

d’un contrat commercial pluriannuel équivalent à 10 millions de dollars néo-zélandais 

avec la firme transnationale Adidas en 19996. Ce sponsoring commercial est 

également devenu central dans la stratégie financière des clubs et des fédérations 

nationales de rugby qui se sont professionnalisés, comme le révèle la référence à la 

firme japonaise Toyota, suggérée sur le maillot de Ronan O’Gara, qui était devenue à 

partir de juillet 2004 le principal soutien financier privé du Munster Rugby7.  

                                                 
6
 “Jonah Lomu: rugby icon”, Australia Broadcasting Corporation, 02/06/2003 

http://www.abc.net.au/news/2003-06-02/jonah-lomu-rugby-icon/1863650  

 

7
 English Eoin, “Munster in talks with potential new sponsors”, Irish Examiner, 02/10/2012
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Professionnalisation et mondialisation : des concepts dont les définitions 

font débat au sein de la communauté scientifique 

 

     Cette mutation d’un sport fondé sur un ‟entre soi̋ vers un sport destiné à être 

mondialisé, dont la dynamique repose sur sa spectacularisation, « à l’origine de sa 

monétarisation  et de sa professionnalisation » [P. Chantelat, 2001, p. 27], 

professionnalisation qui en retour accroît la dimension spectaculaire du jeu et 

l’héroïsation, intervient au tournant des années 1960-1970. Dans un contexte de 

nécessité à améliorer la qualité de jeu de l’équipe nationale anglaise face à ses 

homologues de l’hémisphère sud, alors que les déplacements internationaux tendent à 

se multiplier8, et du désir des clubs d’accroître leurs revenus commerciaux en 

proposant au public des matchs plus spectaculaires, la très conservatrice Rugby 

Football Union (la fédération anglaise de rugby), elle-même confrontée à des 

impératifs financiers croissants [K. Phillpots, 2000, p. 122], a dû accepter « de 

s’éloigner de son point de vue centré sur les joueurs vers un rugby plus centré sur les 

spectateurs » [K. Sheard, 2001, p. 137], et de fait elle a accompagné la 

professionnalisation progressive des joueurs et des entraîneurs [E. Dunning & K. 

Sheard, 1979, p. 268]. Celle-ci a favorisé l’accroissement de leurs compétences 

sportives, ce qui constitue selon Packianathan Chelladurai « l’élément essentiel de la 

professionnalisation […] dans une activité spécialisée » [P. Chelladurai, 2001, p. 113], 

en leur permettant de se consacrer pleinement à leur passion, quitte à remettre en 

question la qualité de leur vie privée et leur carrière professionnelle [E. Dunning et 

Sheard, 1979, p. 266-267]. Et, au cours des années 1980 et 1990, le processus s’est 

étendu aux fonctions administratives et managériales au sein des organisations 

sportives, en Angleterre et dans les nations majeures du monde rugbystique [K. 

Sheard, 2001, p. 137].  

   Eric Dunning et Kenneth Sheard en concluent au terme de leur étude rugbystique 

que « la puissance des contraintes des sociétés modernes […] conduit à la 

professionnalisation » [ibid., p. 268]. Celle-ci apparaît inhérente au fonctionnement 

des sociétés capitalistes : le renforcement de la compétition stimule la recherche de 

l’excellence, notion intimement liée à celle de professionnalisme [P. Chelladurai, 2001, 

p. 114], et provoque la mutation du sport en une « organisation du marché » [E. 

Bayle, 2000, p. 37], un « système social » [S. Monchaud & P. Dantin, 2011, p. 21] 
                                                                                                                                                         
http://www.irishexaminer.com/archives/2012/1002/ireland/munster-in-talks-with-potential-new-

sponsors-209542.html  

  

8
 Le nombre moyen annuel de matches disputés par l’équipe d’Angleterre s’est accru de 
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9 à 12 entre 

les années 1950 et les années 1970 [source : Phillpots Kyle, 2000, p. 187]. 

http://www.irishexaminer.com/archives/2012/1002/ireland/munster-in-talks-with-potential-new-sponsors-209542.html
http://www.irishexaminer.com/archives/2012/1002/ireland/munster-in-talks-with-potential-new-sponsors-209542.html
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structuré par les interdépendances de plus en plus étroites entre les différents acteurs 

qui le composent. 

 

     La professionnalisation est toutefois un concept qui a fait l’objet d’un débat 

critique entre sociologues du sport. En effet, selon Gildas Loirand, la 

professionnalisation désigne « tout processus par lequel un métier ordinaire, une 

occupation, parvient à obtenir un statut légal de profession propre à garantir aux 

membres de la profession nombre d’avantages dont […] le monopole de l’exercice et le 

contrôle du droit d’entrée dans la profession » [G. Loirand, 2004, p. 219]. Ayant 

étudié le cas du rugby devenu professionnel, Sébastien Fleuriel affirmait que « la 

‟professionnalisation à la française̋ s’assimile à une absence de professionnalisation ». 

Il insistait sur le double fait que, d’une part, la Ligue Nationale de Rugby créée le 24 

juillet 1998 demeurait sous contrôle de la Fédération Française de Rugby, en vertu de 

la convention qui la liait à celle-ci et qui impliquait que le pouvoir effectif de décision 

dans le domaine du rugby professionnel échappait aux dirigeants de la LNR, et que, 

d’autre part, Provale, le syndicat français des joueurs professionnels, était peu 

capable de faire valoir les revendications des sportifs [S. Fleuriel, 2004, p. 84-85]. 

Cette subordination de la LNR à la FFR était confirmée par Jean-Pierre Karaquillo 

trois ans plus tard [J-P Karaquillo, 2007, p. 37]. 

 

     Pour sa part, Didier Demazière considère que « le risque est constant de 

considérer la professionnalisation […] comme un procès de fermeture des marchés du 

travail et de monopole des professionnels sur le contrôle de leur activité » [2009, p. 

87]. Rappelant que la professionnalisation est un processus en constante évolution et 

qu’il se concrétise par une multiplicité d’interrelations entre une multiplicité d’acteurs 

au sein d’un système social, le sociologue du travail affirme que « la 

professionnalisation peut alors être considérée comme un processus dialectique, 

impliquant d’une part les travailleurs engagés dans une activité donnée et d’autre 

part divers acteurs avec lesquels ils interagissent pour accomplir leur travail : 

hiérarchies de proximité participant à des interactions quotidiennes, employeurs avec 

lesquels est nouée une relation salariale, travailleurs d’autres métiers ayant un rôle 

dans le procès de production, experts spécialisés dans les mesures de performance et 

d’efficacité, clients et destinataires de la production exprimant par divers canaux leur 

degré de satisfaction, spécialistes en charge de l’application des réglementations » 

[ibid., p. 87-88]. Selon cette définition, et compte tenu que chaque espace de 

production rugbystique s’organise en un système social entre joueurs, entraîneu
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agents sportifs, instances dirigeantes, pouvoirs publics, clubs, médias et supporteurs, 

la professionnalisation du rugby à XV, accélérée par la médiatisation croissante de ce 
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sport depuis une vingtaine d’années, est effective. En effet, si les joueurs 

professionnels cherchent à accroître leur contrôle sur les conditions d’exercice de leur 

activité et leur maîtrise sur les critères de gestion et sur l’évolution de celle-ci, ils sont 

dans le même temps confrontés aux attentes d’autres acteurs (tant employeurs que 

clients) qui leurs adressent des exigences quant à la qualité de leur production et aux 

résultats qu’ils obtiennent. Ainsi, le processus de syndicalisation des joueurs de l’élite 

au sein d’organisations autonomes dans les nations majeures du rugby mondial 

(exemples : Provale en France, IRUPA en Irlande qui sont regroupées au sein de 

l’International Rugby Players’ Association fondée en 2001) s’intègre dans leur volonté 

de structurer et de sanctuariser leur territoire professionnel, leur « jurisdiction » [A. 

Abbott, 1988], en ayant acquis une reconnaissance juridique de leurs compétences et 

en s’efforçant collectivement de promouvoir et de défendre leurs intérêts communs. 

Mais la conception des joueurs de leur propre activité professionnelle est confrontée à 

celle de leurs « auditoires » [ibid.] qui exposent leurs attentes et leurs commentaires 

critiques (dirigeants, entraîneurs, médias, supporteurs). L’activité sportive des joueurs 

et des entraîneurs n’échappe donc pas à l’« injonction au professionnalisme »
9 et la 

professionnalisation du rugby à XV est effectivement dialectique, « processus from 

within (de l’intérieur), initiés et maîtrisés par les travailleurs concernés [les athlètes] 

d’une part, from above (de l’extérieur), introduits et gérés par des acteurs extérieurs 

d’autre part » [D. Demazière, 2009, p. 88]10. 

     Cette professionnalisation du rugby de l’élite influe sur l’évolution du rugby 

amateur : structure et mode de gestion des clubs, objectif de performance sportive, 

qualification des dirigeants bénévoles dans l’exercice de leur mandat électif, signature 

de contrats de parrainage avec les entreprises privées (sponsoring) et de plans 

d’aménagement d’infrastructures avec les pouvoirs publics, mise en œuvre de filières 

de recrutement de joueurs, signature de contrats semi-professionnels de la part de 

joueurs. En effet, l’enjeu central au sein de très nombreux clubs sportifs de type 

compétitif fédéré11 est « d’augmenter significativement le niveau de compétition de 

                                                 
9
 Boussard Valérie, Demazière Didier & Milburn Philippe (dir.), L’injonction au professionnalisme. 

Analyses d’une dynamique plurielle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, collection Des sociétés, 

2010, 178 pages 

 
10
 Les notions from within et from above sont empruntées à la sociologue britannique Julia Evetts in 

‟The Sociological Analysis of Professionalism: Occupational Change in the Modern World̋. 

International Sociology, Volume 18, Issue 2, 2003, pp. 395-415 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.895.2199&rep=rep1&type=pdf  
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leurs équipes » pour atteindre la « spécialisation athlétique » [G. Loirand, 2003, p. 

91], ce qui tranche avec la conception eudémoniste et la dimension ludique de 

l'activité sportive. Le degré du processus de professionnalisation du rugby amateur 

est toutefois corrélé au niveau atteint dans la hiérarchie des organisations sportives et 

dans celle des compétitions nationales. 

 

     Combinée à la médiatisation d’une part et à l’internationalisation et à la 

transnationalisation
12 d’autre part, l’officialisation de la professionnalisation a 

constitué une rupture, une « révolution » [Ph. Dine, 2017, p. 38] dans l’histoire du 

rugby à XV. Après que l’International Rugby Board, le 26 août 1995, « sous la 

pression de l’hémisphère sud, gomme toute référence alors obligatoire à 

l’amateurisme » [J-B Marie Moles, 1998, p. 1]13, une « mutation très rapide » [M. 

Pousse, 2007, p. 351] est intervenue dans l’univers rugbystique : « aucun aspect du 

jeu n’a été épargné : pratiquants, compétitions, public » [ibid., p. 352].  

   La médiatisation s’est concrétisée par la déréglementation des marchés télévisuels 

et la multiplication des réseaux de retransmission (par satellite et par câble) qui ont 

permis de manière concomitante à des chaînes privées (exemples : Canal + en 

France, Sky Sports TV au Royaume-Uni, Fox Sports en Australie) de diffuser la 

majorité des matchs de rugby de haut niveau et d’assurer une visibilité croissante du 

rugby professionnel auprès du grand public.  

                                                                                                                                                         
11
 Gildas Loirand [2002, pp. 65-85] distingue les « clubs sportifs compétitifs fédérés », qui rassemblent 

l’ensemble des associations sportives de statut « loi 1901 », des « clubs sportifs » à finalité purement 

commerciale. 

 
12
 Olivier Dollfus définit la transnationalisation comme « un ensemble de relations entre individus et 

populations qui dépassent les frontières des Etats et opèrent à l’échelle du monde ou d’une de ses 

parties » [1990, p. 386]. 

 
13
 Dans un contexte de déréglementation télévisuelle et d’organisation de la Coupe du monde 1995, les 

magnats australiens des mass media Rupert Murdoch et Kerry Packer ont engagé entre eux une guerre 

commerciale, proposant respectivement aux joueurs des nations majeures de l’hémisphère sud et à ceux 

des meilleures nations du monde d’intégrer des championnats privés, la Super League d’une part et la 

World Rugby Coorporation d’autre part. Forts des rémunérations élevées que Murdoch et Packer se 

sont engagés à contracter avec les joueurs, ceux-ci ont pu faire pression sur les dirigeants de leur 

fédération nationale respective en menaçant de quitter le rugby amateur, les forçant à ouvrir des 

négociations. Après que les trois fédérations majeures de l’hémisphère sud aient négocié avec le groupe 

Murdoch un contrat de retransmission télévisuelle de dix ans deux championnats d’échelle 

internationale qu’elles ont lancés en 1996 (le Tri Nations et le Super Twelve), l’IRB a dû accepter que 

le rugby devienne un sport ouvert (‟open̋) au professionnalisme. [S. Fleuriel, 2004, pp. 78-80]. 
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   L’internationalisation et la transnationalisation du système rugbystique mondial 

des pratiques de jeu se sont matérialisées à la fois par : 

- la multiplication des matchs internationaux et l’intégration de nouvelles équipes 

nationales dans le périmètre d’origine des compétitions internationales (exemples : 

l’Italie au sein du Tournoi des 5 nations transformé en Tournoi des 6 nations depuis 

l’édition 2000 ; l’Argentine au sein du Tri nations devenu le Rugby Championship 

depuis 2012) ; 

- la création de compétitions régionales entre clubs professionnels, au-delà des 

frontières nationales (exemples : Heineken Cup en Europe ; Super twelve devenu 

Super fifteen14 dans l’hémisphère sud) ; 

- le développement d’un marché transnational de joueurs et d’entraîneurs qui génère 

de très fortes mobilités spatiales15.  

 

     Or, la professionnalisation et l’économisation croissantes du rugby à XV sont 

intervenues dans un contexte d’accélération du processus de mondialisation. 

   Phénomène global, la mondialisation16 résulte d’une dialectique entre globalisation 

et fragmentation [P. Hassner, cité par J-C Ruano-Borbolan, 2003]. La globalisation se 

traduit par une interdépendance croissante des économies et des sociétés humaines, 

résultant de l’ouverture de chacun des territoires17 nationaux et locaux sur le reste du 

                                                 
14
 Le Super fifteen, officiellement nommé Super Rugby, est un championnat annuel organisé en ligue 

fermée au sein duquel se sont affrontées 15 franchises provinciales à partir de 2011 : 5 sud-africaines, 5 

australiennes et 5 néo-zélandaises. Son format a été élargi jusqu’à 18 franchises, à partir de la saison 

2016, intégrant une autre équipe sud-africaine, une argentine et une japonaise, avant d’être de nouveau 

réduit à 15 franchises, après que leur licence ait été retirée à deux franchises sud-africaines et à une 

franchise australienne. 

 
15
 Les équipes qui concourent dans le Top 14 (la première division du championnat professionnel en 

France) durant la saison 2014-2015 regroupent 255 étrangers, soit 53 % du total des joueurs. 

 
16
 Laurent Carroué insiste sur l’absence d’unicité de la définition du concept de la mondialisation, qui 

continue à faire débat au sein de la communauté scientifique, et la nécessité d’appréhender le 

phénomène dans une démarche pluridisciplinaire. Pour sa part, il définit la mondialisation comme « un 

processus géo-historique d’extension progressive du système capitaliste » dans l’espace géographique 

mondial. Il s’agit d’un « phénomène très hiérarchisé », […] instable et conflictuel, […] producteur de 

profondes inégalités […] [en raison d’une] valorisation différenciée et sélective des différents territoires 

par le capital dans un cadre concurrentiel » [2002, pp. 4-7]. 

 
17
 Bernard Debarbieux définit le territoire comme « un agencement de ressources matérielles et 

symboliques capable de structurer les conditions pratiques de l’existence d’un individu ou d’un collectif 

social et d’informer en retour cet individu ou ce collectif sur sa propre identité » [2003, pp. 910
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monde. Stimulée par l’accélération du rythme des progrès technologiques et de la 

libéralisation des échanges depuis les années 1980, à laquelle s’ajoute la 

déréglementation financière, la globalisation se concrétise par la structuration de 

réseaux de communication planétaires qu’empruntent des flux massifs de personnes, 

de biens, de capitaux et d’informations, d’où la progressive émergence d’une 

« économie-monde » et d’une « société-monde » [J. Lévy, 1996] caractérisée par une 

tendance à « une uniformisation des pratiques et des modèles sociaux à l’échelle de la 

planète toute entière » [G. Hermet et al., 2001, p. 193]. Or, si l’intensification des 

relations entre les différentes régions du monde se concrétise par l’intégration 

croissante des économies nationales, l’organisation de réseaux sociaux qui traversent 

les frontières étatiques, des transferts internationaux de main d’œuvre, etc., ces 

interdépendances demeurent asymétriques [L. Carroué, 2004] et, dans le même temps, 

cette globalisation provoque des réactions territoriales multiples débouchant sur de 

nouvelles différenciations ou sur des dichotomies qui « peuvent être lues à l’échelle 

planétaire comme autant de fractures, [économiques], sociales et culturelles, qui 

séparent les pays ou les régions bien placées, ‟in”, de ceux qui ne le sont pas, ‟out” » 

[M. Wieviorka, 1998, p. 24]. Ces différentiations se manifestent par un accroissement 

des disparités résultant de l’inégale compétitivité territoriale qui se concrétise par des 

spécialisations, des sélections et des inégalités de développement accrues entre les 

territoires, à toutes les échelles géographiques.  

   Si la logique de la structuration du monde en réseaux caractérise les marchés, les 

entreprises, les individus, et même progressivement les États (Network State) [M. 

Carnoy & M. Castells, 2001], le monde ne peut être réduit pour autant à une seule et 

même société. Il est soumis à des logiques de fonctionnement hétérogènes et est 

marqué par la (re-)production d’espaces pluriels tantôt convergents, tantôt 

contradictoires. Le monde conserve sa rugosité, notamment en raison de l’importance 

des héritages sociaux et spatiaux, et sa dynamique résulte de l’interférence entre un 

système-monde évoluant selon la logique du réseau planétaire et d’autres systèmes 

complémentaires ou concurrents. Cette rugosité peut présenter un aspect conflictuel, 

la globalisation culturelle ayant « pour effet de stimuler des processus plus ou moins 

réactifs de repli identitaire » [M. Wieviorka, 1998, p. 24]. 

 

                                                                                                                                                         
    Quant à Alexandre Moine, dans une approche systémique, il le définit comme « un système fondé 

sur l’existence d’un ensemble de relations entre d’une part un système qui est l’espace géographique, 

d’autre part un système d’acteurs, les deux évoluant en interrelation au sein d’une boucle de 

rétroaction fondée sur l’utilisation, l’aménagement, et la gestion de l’espace géographique
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 » [2004, p. 

36]. 
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De la nécessité d’appréhender l’articulation entre modèle sportif et 

ancrage territorial 

 

     D’ailleurs, « la mondialisation du sport tend à renforcer l’écart entre les pays dits 

développés et les pays dits en voie de développement » [P. Bouchet et M. Kaach, 

2004, p. 3]. S’appuyant sur la théorie de la « génèse organisationnelle » [P. Chifflet et 

S. Gouda, 1992], ces deux auteurs mettent en exergue l’échec de la transposition en 

Afrique subsaharienne de « modèles sportifs occidentalisés » dont la finalité qu’est la 

recherche de la performance a achoppé sur les limites et les manques de 

développement économique et technique et n’a pas permis une diffusion globale de la 

pratique sportive. Cette tentative d’universalisation (diffusion) du modèle de la 

performance d’origine occidentale a été en outre susceptible d’entrer en conflit avec 

des cultures traditionnelles.  

 

     Cette notion de modèle sportif correspond à un mode spécifique d’organisation et 

de gouvernance du sport [P. Bouchet & M. Kaach, 2004, pp. 12-13 ; R. Keerle, 2006 ; 

C. Miège & J. Jappert, 2013, p. 19]. Selon l’histoire, la culture nationale et les 

évolutions politiques spécifiques à chaque Etat, les modèles sportifs nationaux se 

distinguent en fonction de deux critères majeurs : le degré d’intervention des pouvoirs 

publics et le degré de décentralisation des prérogatives et des compétences nationales 

dans le domaine des sports [S. Monchaud & P. Dantin, 2011, pp. 116-117].  

   Ces modèles sportifs nationaux sont susceptibles d’évolutions sensibles, voire de 

mutations, en fonction de bouleversements politiques majeurs (tel est le cas des Pays 

d’Europe Centrale et Orientale ayant adopté le modèle libéral suite à l’implosion du 

bloc soviétique à partir de 1989), de réorientations de la politique de l’Etat dans un 

contexte de croissance à la fois de la dette publique, du nombre de pratiquants et de 

la commercialisation du secteur sportif. Si chaque fédération nationale de rugby dans 

les terrains d’investigation que nous avons sélectionnés (Fédération Française de 

Rugby, Irish Rugby Football Union, Georgian Rugby Union) constitue toujours une 

des strates d’une structure pyramidale dont les clubs forment la base et dont l’ex-

International Rugby Board (IRB) devenu World Rugby18 correspond au sommet, la 

                                                 
18
 Dénommée à l’origine International Football Rugby Board, l’institution adopta le nom 

d’International Rugby Board en 1998. La conférence et exposition que l’IRB a organisée à Londres les 

17 et 18 novembre 2014 a été le coup d’envoi de sa nouvelle dénomination, World Rugby, et de son 

nouveau logo. 

Source : “IRB becomes World Rugby as new brand is launched”, World Rugby official website, 

18/11/2014  

https://www.worldrugby.org/news/37400  
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professionnalisation a généré des évolutions spécifiques du modèle rugbystique au sein 

de chaque territoire national. 

   Au niveau professionnel, si un système de clubs a été maintenu en France et en 

Géorgie, un système de franchises (dont celle du Munster Rugby) sur le modèle néo-

zélandais a été adopté en Irlande. La professionnalisation a également influé sur le 

caractère identitaire de la pratique rugbystique. L’ancrage ancien de la pratique 

sportive, en imprégnant en profondeur les mentalités, participe à la territorialisation, 

c’est-à-dire au processus de « construction de l’identité territoriale », levier que les 

acteurs instrumentalisent pour mettre en œuvre leurs stratégies dans un contexte 

concurrentiel [H. Gumuchian & al., 2003, p. 66]. La résultante avait été, au cours du 

XXème siècle, la constitution de régions sportives et la relative stabilité de la 

répartition spatiale des pratiques sportives, c’est-à-dire « un partage sportif des 

territoires où les positions acquises peuvent apparaître comme une géographie de la 

maturité » [A. Haumont, 1995, p. 53], qui s’est concrétisée par la confirmation du 

« quadrilatère de l’Ovalie » au sein du territoire français et par celle du duopole Cork 

– Limerick dans le Munster. Mais cette « relative inertie des implantations sportives 

classiques » [ibid.] n’est pas synonyme d’inamovibilité. Par essence, chaque territoire 

est en constante recomposition, car c’ « est un système complexe évolutif qui associe 

un ensemble d’acteurs d’une part, l’espace géographique que ces acteurs utilisent, 

aménagent et gèrent d’autre part » [A. Moine, 2006, p. 126]. Appréhender l’évolution 

de l’ancrage territorial du rugby dans les trois territoires d’étude implique donc de 

cerner l’ensemble des dynamiques spécifiques qui les traversent (socio-spatiales, 

économiques, identitaires, politiques) en analysant les logiques héritées de leur 

fonctionnement, inscrites dans l’histoire spécifique de chacun d’entre eux, et les 

mutations spatiales en cours à l’ère du professionnalisme. 

  

     Pour saisir pleinement l’articulation entre modèle sportif et ancrage territorial, ce 

concept doit être appréhendé en fondant la réflexion sur les liens de réciprocité entre 

acteurs et territoires, ce qui nécessite d’étudier l’ancrage selon une double entrée 

analytique.  

   D’une part, notons au préalable que les multiples acteurs, dotés chacun de leur 

propre personnalité, ne sont pas déterminés par des normes comportementales 

préétablies. Selon un processus intentionnel, ils peuvent s’ancrer dans un territoire, 

considéré comme le cadre spatial au sein duquel les stratégies mises en œuvre 

permettent la production et la mobilisation de ressources, tant matérielles (exemples : 

les infrastructures, les moyens financiers) qu’immatérielles (exemples : les 

compétences techniques des acteurs, la notoriété de ce territoire). Cette mobilisation 

d
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(exemple : partenariats), qui sont dits « territorialisé[s] lorsqu’il[s] se trouve[nt] en 

action » [H. Gumuchian & al., 2003, p. 33].  

   Mais d’autre part, les acteurs sont plus ou moins ancrés dans ce territoire. Ils ne 

sont pas pour autant pleinement libres dans leurs choix stratégiques et décisionnels, 

en raison de leur imprégnation territoriale, c’est-à-dire de l’influence de leur propre 

territorialité (qui peut se référer à ce territoire ou à un autre) sur leurs 

comportements et sur leurs actions. Ils agissent, dans ce territoire, au sein d’un 

contexte socio-spatial et s’inscrivent dans une temporalité, héritant d’un ensemble 

d’inerties socio-culturelles et politiques, d’aménités et de contraintes propres à 

l’espace géographique concerné, de normes et de logiques institutionnelles qui y 

gouvernent en partie leurs stratégies. Ainsi, « le territoire est produit par des 

processus socio-spatiaux et des stratégies multiples s’exerçant dans (et par rapport à) 

un cadre pouvant être contraignant » [ibid., p. 87]. Dans cette perspective, l’ancrage 

territorial doit être appréhendé non pas comme le résultat d’un processus intentionnel 

d’« engagement territorial » mais comme celui d’un processus subi d’« imprégnation 

territoriale » (voir figure 4). 

 

Figure 4 : les deux processus d’ancrage territorial [J. Frayssignes, 2005, p. 97]    

 

 

 

     C’est pourquoi la grille d’analyse de l’ancrage territorial dans chaque terrain 

d’investigation (Bret
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projection spatiale des stratégies des acteurs territorialisés (individus, clubs, instances 

fédérales), génératrice de production et de développement de territoires rugbystiques, 

et leur imprégnation socio-spatiale qui résulte des caractéristiques propres à chaque 

territoire et qui contraignent ces stratégies [J. Frayssignes, 2005, p. 96 et 2008, p. 

298]. 

 

Énoncé de la problématique générale 

 

     Si l’ouverture officielle à la professionnalisation a constitué une rupture dans 

l’histoire du rugby à XV en l’inscrivant dans une logique de marché, elle n’a pas pour 

autant bouleversé radicalement la géographie mondiale de ce sport. Comparé au 

football, le rugby à XV ne peut prétendre au statut d’universalité [W. Nuytens, 2005, 

p. 127]. Sans renier sa dimension internationale, ce sport demeure encore relativement 

peu pratiqué à l’échelle mondiale. Fondée le 1er janvier 1886, suite à la dissidence des 

fédérations des trois « nations celtes » (Scottish Rugby Union, Irish Rugby Football 

Union et Welsh Rugby Union) qui protestaient contre l’hégémonie anglaise exercée 

sur la fixation des règles du jeu, l’ex-International Rugby Board regroupe aujourd’hui 

121 nations membres. Elle a recensé 9,1 millions de pratiquant(e)s pratiquant(e)s en 

2017, mais la plus grande partie d’entre eux ont été enregistré(e)s dans ses bastions 

nationaux historiques, c’est-à-dire ceux de Grande Bretagne, l’Irlande, les anciens 

Dominions de l’hémisphère sud de l’Empire britannique (Afrique du Sud, Australie, 

Nouvelle-Zélande) et la France. Sport originellement et longtemps strictement 

masculin, le rugby demeure, malgré des progrès récents, encore peu pratiqué par les 

femmes. Le Women’s rugby plan élaboré par l’ex-IRB en 2011 a ambitionné de 

« dépasser le nombre de 200 000 licenciées participant régulièrement à des 

compétitions » en 2016, alors que World Rugby n’a comptabilisé que 91 543 joueuses 

licenciées cette même année19. 

   Toutefois, depuis une vingtaine d’années, sous l’effet de cette « révolution ovale », 

titre du film-documentaire de Bernard Debord [2007], une dynamique de diffusion 

spatiale du rugby à XV a été enclenchée, contrastant avec la forte inertie qui avait 

marqué la géographie de ce sport à l’ère de l’amateurisme. La Coupe du monde 

quadriennale suscite dorénavant un très large engouement transnational qui est le 

reflet de la globalisation en cours : depuis l’édition 2007, l’audience télévisée cumulée 

                                                 
19
 Sources:  

- “New strategic vision for Women’s Rugby”, IRB - Year in review  2011, p. 11 

- Birch John, “Women ensure rugby’s continued growth”, Scrumqueens, 17/09/2017 

http://www.scrumqueens.com/news/women-ensure-rugby’s-continued-growth 
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atteint 4 milliards de téléspectateurs20. Cependant, dans le système rugbystique 

mondialisé, chaque territoire national et régional est un sous-système plus ou moins 

ouvert aux influences extérieures, selon son propre degré d’intégration au reste du 

monde, d’où des évolutions géographiques très divergentes de la pratique rugbystique. 

 

     Par conséquent, ce travail de recherche s’efforcera de démontrer dans quelle 

mesure la professionnalisation des acteurs sportifs et des organisations sportives, 

combinée à la multiplication et à la médiatisation croissante des compétitions 

d’échelle internationale, est le moteur à la fois de la globalisation rugbystique mais 

aussi de nouvelles logiques de différentiation territoriale du rugby, renforçant les 

centralités et structurant le système rugbystique de manière oligopolistique, à toutes 

les échelles géographiques. Cette professionnalisation s’est diffusée progressivement au 

sein des championnats domestiques amateurs, et elle provoque des dynamiques au 

profit des territoires centraux qui s’avèrent être les plus compétitifs, c’est-à-dire les 

plus aptes à relever le défi de la compétition dans toutes ses dimensions (économique 

et financière, entrepreneuriale, médiatique, technique, sportive, etc.), et les mieux 

intégrés au reste du monde rugbystique globalisé, tout en étant le vecteur de 

communications et d’identités territoriales spécifiques. 

 

Le choix des trois terrains d’investigation, convergences et divergences 

 

     Le choix des trois territoires d’investigation précédemment précisés pour réaliser 

cette recherche résulte de la pertinence de s’interroger sur les formes spécifiques 

d’ancrage territorial de la pratique du rugby à XV, en considérant celui-ci comme un 

médiateur territorial, c’est-à-dire une activité humaine transformant l’espace en 

territoire [R. Keerle, 2002, p. 24] : engagement des acteurs rugbystiques dans des 

projets visant à l’enracinement de la pratique sportive, dans la valorisation des 

ressources territoriales et dans le processus d’identification territoriale. Or, le choix 

du terrain breton, grâce à la plus forte capacité à y collecter et traiter de multiples 

informations, peut davantage permettre d’approfondir et de mettre à l’épreuve les 

concepts de modèle sportif et d’ancrage territorial, tout en comparant le résultat des 

analyses avec le terrain sud-ouest irlandais et le terrain géorgien. 

 

     Les trois terrains sélectionnés (Bretagne, Géorgie, Munster) présentent des 

convergences dont la première est d’avoir enregistré une forte croissance du nombre 
                                                 
20
 “Potential Economic Impact of the Rugby World Cup on a Host Union”, Deloitte, 2008, p. 11 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-

sbg-potential-economic-impact-rwc.pdf  
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global de pratiquants depuis le début des années 2000, alors que la pratique 

rugbystique y est récente dans deux d’entre eux, et a longtemps été limitée dans le 

troisième. En Géorgie, la première équipe de rugby, composée d’étudiants en 

Polytechnique, a été formée et entraînée par un français d’origine arménienne, 

Jacques Haspekian, en 1959
21. En Bretagne, en 1966, seuls 7 clubs recensant au total 

333 licenciés étaient affiliés à la Fédération Française de Rugby22. Dans la province 

du Munster, la pratique est ancienne, les premiers clubs ayant été fondés dans les 

années 1870. Mais, hormis dans le cas particulier de l’agglomération de Limerick, le 

boycott imposé par la Gaelic Athletic Association, co-fondée par les nationalistes 

Maurice Davin et Michael Cusack en 1884, à l’encontre des ‟foreign sports̋ a 

constitué une barrière à sa diffusion socio-spatiale au sein de la province [J-P Bodis, 

1993, p. 40].  

   La deuxième convergence est la progression de la représentation des clubs et/ou 

équipes nationales dans différentes compétitions. En Bretagne, l’équipe féminine du 

Stade Rennais évolue en première division nationale tandis que l’équipe masculine du 

RC Vannes a été promue en Pro D2 (seconde division professionnelle en France) à 

l’issue de la saison 2015-2016. Dans le cas géorgien, les Lelos, l’équipe nationale 

masculine, dominent dorénavant le Tournoi des Six Nations B (première division du 

Championnat Européen des Nations) et sont qualifiés en Coupe du monde depuis 

l’édition de 2003. Dans le cas irlandais, le Munster Rugby s’est distingué par son 

double succès en ex-Heineken Cup en 2006 et en 2008. 

 

     A contrario, ces trois terrains présentent des divergences majeures qui permettent 

de réaliser une étude comparative et d’appréhender la diversité des évolutions 

territoriales en cours dans l’espace rugbystique.  

   La première divergence est relative au degré d’intervention de la puissance 

publique et à celui d’autonomie des instances régionales des fédérations d’une part et 

des clubs d’autre part dans le processus de décisions. Il s’agit donc de saisir dans 

quelle mesure le modèle interventionniste, français et géorgien, ou au contraire non-

interventionniste irlandais, et leurs évolutions respectives peuvent influer sur les 

dynamiques d’ancrage territorial de la pratique rugbystique.  

   La deuxième divergence correspond au mode d’organisation des compétitions et à 

la participation spécifique des clubs au marché national et transnational et à la 

                                                 
21
 “Decade of enthusiasm and formation, Georgian Rugby Union official website 

http://site.rugby.ge/en/196x/  

 
22
 Compte rendu de l’Assemblée générale du 29 octobre 1966, Archives du Comité de Bretagne de 

Rugby
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professionnalisation des joueurs. La franchise professionnelle du Munster Rugby au 

sud-ouest de l’Irlande participe à la Coupe d’Europe des clubs depuis la saison 1997-

1998, tandis que la ‟filière̋ géorgienne dans le marché professionnel des joueurs, mise 

à profit particulièrement par les clubs français, s’est confirmée depuis 2003.  

     La troisième divergence concerne les aménités et les contraintes territoriales. Ces 

dernières sont particulièrement fortes en Géorgie, où la faible densité des 

infrastructures et l’insuffisance de personnel qualifié pèsent encore sur le 

développement du rugby, malgré des progrès récents. 

     La quatrième divergence a trait à la manière dont les succès dans le champ 

sportif peuvent être ou ne pas être instrumentalisés par différents acteurs. En 

Géorgie, la notoriété acquise par l’équipe nationale des Lelos a favorisé le mécénat de 

l’oligarque Bidzina Ivanishvili, qui a exercé les fonctions de Premier ministre entre 

octobre 2012 et novembre 2013. En Irlande, les succès réitérés du Munster Rugby en 

Coupe d’Europe ont servi de pierre angulaire à une « tradition inventée » [E. 

Hobsbawn & T. Ranger, 1983], soit le mythe d’une popularité ancienne de l’équipe 

provinciale du Munster. En Bretagne au contraire, le rugby n’est toujours pas 

mobilisé dans le cadre de stratégies régionales de décideurs politiques ou 

économiques. 

 

Plan général de la thèse 

 

     Le plan général répondant à la problématique énoncée est organisé en trois 

parties successives.  

 

     L’objet de la première partie sera de démontrer en quoi la combinaison entre la 

professionnalisation des acteurs, la médiatisation et l’internationalisation des 

rencontres sportives constitue le moteur de la globalisation rugbystique. Elle est 

structurée en cinq temps qui se complètent. En premier lieu, après avoir précisé les 

positionnements épistémologique et méthodologique adoptés (chapitre I), puis 

explicité le cadre théorique de la diffusion des innovations, appliqué à celle de la 

pratique rugbystique à l’échelle mondiale (chapitre II), l’analyse critique des données 

chiffrées disponibles permettra de préciser le degré de globalisation de la pratique 

rugbystique pratiquante (chapitre III), puis la réalité de la diffusion spatio-temporelle 

de cette pratique à l’échelle de nos terrains d’investigation (chapitre IV). L’étude 

portera alors sur les facteurs institutionnels de cette diffusion socio-spatiale. Le rôle 

de l’articulation entre la professionnalisation, la spectacularisation, et l’héroïsation 
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     A contrario, la deuxième partie démontrera en quoi la professionnalisation 

favorise des processus sélectifs et d’accroissement des disparités territoriales. En effet, 

l’hypothèse de travail est que la professionnalisation, en exacerbant la compétition, 

accentue des processus de concentration et de sélection, tant en termes d’acteurs 

qu’en termes de territoires, aux différentes échelles géographiques. Dans un premier 

temps, la tendance à la structuration d’un rugby à deux vitesses, opposant rugby des 

centres et rugby des territoires périphériques, sera examinée dans un cadre théorique 

(chapitre VI). Puis, cette hypothèse de renforcement des hiérarchies territoriales au 

sein du système rugbystique sera d’abord étudiée à l’échelle mondiale, à travers le 

tropisme qu’exercent certains championnats nationaux dans le cadre du marché 

transnational des joueurs et des entraîneurs, dont particulièrement le championnat 

professionnel français dans lequel de nombreux Géorgiens évoluent, et certains clubs 

nantis (chapitre VII). Puis, à l’échelle continentale, l’angle portera sur le déséquilibre 

compétitif entre formations sportives, en lien avec l’affirmation des enjeux financiers, 

en confrontant les travaux théoriques aux résultats d’enquêtes réalisées au sein des 

trois territoires sélectionnés (chapitre VIII). Enfin, à l’échelle de chacun de nos 

terrains d’investigation, les relations de cause à effet entre la professionnalisation des 

clubs et la structuration oligopolistique du rugby domestique seront analysées 

(chapitre IX). 

 

     La dernière partie sera axée sur les dynamiques géographiques contemporaines du 

rugby à XV, c’est-à-dire la manière dont les ancrages territoriaux sont les résultats 

d’héritages modifiés par des tendances récentes. Tout d’abord, nous insisterons sur 

l’absence d’universalité de la pratique rugbystique pratiquante, héritage de l’ère et de 

l’injonction de l’amateurisme (chapitre X), avant de préciser le rôle des héritages 

spatiaux, politiques et socio-culturels spécifiques qui ont constitué ou qui peuvent 

demeurer des freins à la diffusion contemporaine de la pratique du rugby à XV dans 

nos territoires d’étude (chapitre XI). A contrario, en vertu du rôle de médiateur 

territorial attribué, les stratégies et les formes d’ancrage territorial de la pratique 

rugbystique seront examinées : accueil de compétitions internationales organisées par 

les institutions nationales et régionales, favorisé par le développement des 

infrastructures, stratégies de communication et/ou diffusion de la pratique en 

direction du milieu scolaire et à travers des programmes d’action sociale (chapitre 

XII). L’analyse du sujet d’étude s’achèvera par la mise en exergue des tendances 

générales à la reproduction structurelle de la pratique rugbystique, en dépit de 

certains progrès de diffusion du rugby féminin, en Bretagne et dans le Munster 

(chapitre XIII). 
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Introduction de la première partie 

 

     Lorsque les dirigeants de l’ex-International Rugby Board, réunis sous la 

présidence de Bernard Lapasset le 26 août 1995 à l’hôtel Ambassador à Paris, 

officialisèrent l’ouverture du rugby à XV à la professionnalisation, cette décision 

n’allait pas de soi [O. Nier et al., 2003, p. 105], tant la conservation et la défense 

obsessionnelle de l’amateurisme par les dirigeants du rugby mondial, et des valeurs 

qui lui étaient associées (bénévolat, conceptions ludique et hédonique de l’activité 

sportive) [E. Dunning & K. Sheard, 1989, p. 100], étaient inscrites dans une tradition 

séculaire. En effet, depuis le « schisme » de 1895 [E. Dunning & K. Sheard, 1989, p. 

95 ; T. Collins, 2011, p. 597], l’inscription du rugby à XV dans l’amateurisme avait 

constitué l’essence de ce sport face à son plus proche concurrent, le rugby à XIII. Par 

cette décision, l’International Rugby Board abolissait donc l’interdiction qu’un acteur 

rugbystique réalise un profit financier dans le cadre de son activité sportive : le rugby 

devenait open, ce qui ne signifie pas pour autant que les instances internationales du 

rugby faisaient dorénavant la promotion du salariat. Il s’agissait d’une « notion 

diplomatique pour indiquer que les frontières entre l’amateurisme et le 

professionnalisme devenaient officiellement poreuses » [G. Lecocq, 2005, p. 70].    

      

     Définissable de deux manières, « en termes de statuts (profession et 

institutionnalisation) et en termes de compétences (savoirs et qualifications) » [D. 

Bernardeau Moreau, 2009, p. 44], et en fonction de trois échelles d’analyse, les 

organisations, les professions (activités) et les individus (acteurs) [P. Chelladurai, 

2001, p. 113 ; R. Wittorski, 2008, p. 11], la notion de professionnalisation diverge 

selon les approches des chercheurs, anglo-saxons d’une part et francophones d’autre 

part [R. Wittorski, 2008]. Les premiers, au-delà des divergences, considèrent que la 

professionnalisation correspond à la substitution d’une profession à une occupation. 

Pour les seconds, la professionnalisation revêt un enjeu politique, à savoir la 

construction identitaire d’un groupe social. La stratégie des acteurs consiste à lutter 

pour obtenir la reconnaissance de leur pratique et pour maîtriser sa mise en œuvre. 

Selon Bernard Allain, « la professionnalisation est un concept empirico-historique et 

[…] toute personne l’utilisant en suppute une définition qui lui est propre. Celle-ci est 

singulière et non universelle » [2010, p. 29]. L’ayant définie comme « ‟le passage de 

l’amateurisme au salariat̋ des joueurs appartenant à l’élite mondiale de rugby » dans 
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l’historicisme, sur l’absence de déterminisme historique quant à son résultat en 1995 

[ibid., p. 32]. Quant à Emmanuel Bayle, il définit la professionnalisation des sports 

comme « un processus qui aboutit à une organisation d’un marché associant les 

différents acteurs », ce qui implique que le professionnalisme officiel, c’est-à-dire la 

reconnaissance d’une perception d’une rémunération par les acteurs sportifs, constitue 

une étape dans le processus de professionnalisation d’un système sportif
23 [2000, p. 

37-41].   

   L’ensemble de ces précisions quant à la mobilisation diversifiée du concept de 

professionnalisation confirme la nécessité d’expliciter, dans un premier temps, la 

cohérence entre notre positionnement épistémologique, s’inscrivant dans un 

constructivisme mesuré, et notre positionnement méthodologique, fondé sur la 

méthode de la triangulation, afin de montrer en quoi ils sont pertinents pour 

appréhender, dans une perspective pluridisciplinaire, la dialectique entre la 

professionnalisation des acteurs et des organisations rugbystiques et la mondialisation 

du rugby à XV, et l’évolution des ancrages territoriaux qui en découlent dans nos 

territoires d’investigation. 

  

     Au-delà du débat entre chercheurs en sciences sociales quant à l’usage du concept 

de professionnalisation, il est indéniable que l’officialisation du rugby open a constitué 

un tournant majeur. Dans un contexte historique marqué par l’affirmation de la 

spectacularisation et de la consommation sportives, « la professionnalisation et ses 

corollaires (économisation, internationalisation, médiatisation) » [V. Charlot, 2011, p. 

74] se sont concrétisés à court terme par l’officialisation du salariat, la constitution de 

syndicats de joueurs professionnels, la reconnaissance juridique de leurs compétences 

et l’avènement du social-gamer qui se substitue au sport-player dont la notoriété était 

circonscrite à la seule temporalité des matchs disputés [G. Lecocq, 2005, p. 73]. 

  Étudiant la naissance du rugby open en France, Gilles Lecocq s’interroge sur le 

terme qui convient d’employer pour qualifier ce tournant historique : « une 

(r)évolution ? Une révolte ? Une innovation ? » [ibid., p. 71]. Si le professionnalisme a 

constitué une révolution culturelle dans un monde qui exaltait l’ethos amateur, la 

professionnalisation a généré un ensemble d’innovations. Dans son acception faible, 

l’innovation correspond à une chose nouvelle adoptée par un ou des individus dans un 

lieu géographique donné [Th. Saint-Julien, 2001, p. 158]. Dans son acception forte, 

innover consiste à introduire quelque chose de nouveau dans un domaine particulier, 

que ce soit en termes d’usage, de mode de vie, de tradition, de processus de 

                                                 
23
 Nous reviendrons sur les étapes de la professionnalisation des sports collectifs dans la deuxième 

partie (chapitre VI, paragraphe III.1) et dans la troisième partie (chapitre X, paragraphe IV.2).   
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fabrication, de progrès scientifique et technologique, etc.24. Mais l’innovation signifie 

également le résultat du changement apporté dans une situation, un domaine 

quelconque. 

   En se fondant sur les formes d’innovations identifiées par l’économiste autrichien 

Joseph Schumpeter au XIXème siècle, Jean-Paul Callède et André Menaut [2007, p. 

14-15] estiment qu’elles sont transposables dans le domaine sportif. Les deux auteurs 

précisent que « d’un point de vue macroscopique […], le sport est un bien nouveau 

procédant d’une “fabrication” qui combine culture matérielle et culture symbolique ; 

le sport engendre des flux économiques spécifiques, tels le sport spectacle, […] ; le 

sport réalise une nouvelle organisation […] dont l’impact économique, juridique, les 

liens entre individus et/ou groupements sont inédits ; l’ouverture d’un débouché 

nouveau peut être illustré par la structuration de divers marchés du sport […] ; la 

conquête de nouvelles sources de “matières premières” peut être illustrée par la 

maîtrise (sportive) des éléments naturels ». 

   Dans l’espace rugbystique depuis 1995, ces innovations correspondent à la diffusion 

spatio-temporelle de la pratique sportive (pratiquante et non-pratiquante) [P. 

Yonnet, 1998], au développement récent de nouvelles formes de pratique (le rugby à 

VII par exemple), aux transformations des modèles sportifs nationaux et des éléments 

qui les constituent (les fédérations, les clubs), à la structuration de flux économiques 

et humains (rugby-spectacle, marché des joueurs), à la création de nouvelles 

compétitions, à l’évolution des règles de jeu, à l’invention et à la diffusion de 

nouveaux genres de jeu, ou encore à la promotion, à la diffusion et à la 

commercialisation de produits dérivés et de produits médiatiques.  

 

     Or, Thérèse Saint-Julien rappelle que « les sciences sociales, et la géographie en 

particulier, associent, souvent, diffusion et innovation » [Th. Saint-Julien, 2001, p. 

158]. La diffusion spatiale correspondant au « phénomène de propagation dans le 

temps et dans l’espace d’une […] pratique […] auprès des individus, des groupes […] » 

[Th. Saint-Julien, 1985 p. 5], la géographe précisant que les processus de diffusion 

spatiale des innovations sont une composante essentielle de la cohésion et des 

dynamiques des systèmes spatiaux [Th. Saint-Julien, 1985 p. 5 ; 2001 p. 157]. Ces 

processus favorisent la stabilité des systèmes spatiaux, c’est-à-dire la conservation de 

leur structure globale à travers leurs transformations de manière homothétique dans 

le temps, dans la mesure où au terme du processus, l’innovation ayant atteint et 

transformé toutes les unités spatiales de manière homogène, leur position relative et 

donc les relations hiérarchiques qu’ils entretiennent au sein du système n’ont pas été 

                                                 
24
 Définitions du Petit Larousse illustré
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bouleversées. Ainsi, celui-ci tend à progresser d’un état d’équilibre25 global à un 

autre. 

 

     Le géographe suédois Torsten Hägerstrand a fait figure de pionnier dans la 

conceptualisation de la diffusion spatiale des innovations. À partir de plusieurs études 

de cas, il a élaboré un modèle de simulation de la diffusion spatiale des innovations 

par vagues successives fondé sur la probabilité des mises en relation entre les 

émetteurs et les récepteurs de celles-ci. Le modèle hägerstrandien a été l’objet d’un 

débat critique entre universitaires, certains s’en étant inspirés et l’ayant complété, 

tels que les États-uniens Everett Mitchell Rogers et Lawrence Allan Brown, d’autres 

comme James Morris Blaut ayant mis en exergue les limites du modèle et la nécessité 

d’analyser tout processus de diffusion spatiale dans une perspective de diversité 

culturelle des sociétés humaines. 

   La confrontation des diverses approches théoriques et méthodologiques de la 

diffusion spatiale des innovations, qui constitue le deuxième temps de notre 

démarche, permettra d’aboutir à un modèle général englobant l’ensemble des 

conditions nécessaires à l’extension spatio-temporelle et à l’ancrage territorial de la 

pratique rugbystique.   

 

     Le troisième temps consistera à saisir la transformation de la géographie de la 

pratique rugbystique pratiquante à l’échelle planétaire depuis l’officialisation de la 

professionnalisation de ce sport. Sa récente diffusion spatiale au-delà de ses bastions 

historiques, et notamment dans les nations rugbystiques dites émergentes, telle que la 

Géorgie, sera mise en valeur. Toutefois, si cette composante de la « révolution ovale » 

en a été un levier fondamental, la géographie du rugby n’a pas été pour autant 

radicalement bouleversée, tant la pratique pratiquante dans ses bastions historiques 

demeure prédominante. 

  

     L’analyse à l’échelle de nos territoires d’investigation confirmera cette double 

évolution spatio-temporelle. D’une part, la pratique rugbystique pratiquante est 

concentrée au sein de pôles géographiques constituant ses ‟bastions historiques 

régionaux̋. D’une part, son expansion spatiale aboutit à un maillage territorial de 

clubs plus dense. Le quatrième temps de notre étude consistera donc à préciser les 

concrétisations de la diffusion spatiale de la pratique rugbystique, en mettant en relief 

à la fois les traits communs et les spécificités propres à chacun des territoires étudiés.  

                                                 
25
 Cette notion d’état d’équilibre retrouvée mérite dès toutefois d’être nuancée. En effet, le système 

spatial dans lequel l’innovation s’est diffusée peut connaître certaines déformations, dans la mesure où 

l’attractivité des lieux géographiques demeure hétérogène.
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   Cette analyse réalisée à deux échelles spatiales différentes permettra de mettre à 

l’épreuve les modèles de diffusion de Torsten Hägerstrand et d’Everett M. Rogers. 

 

     Enfin, les données recueillies et les enquêtes menées dans nos terrains 

d’investigation montreront dans un cinquième temps que la stratégie d’ancrage 

territorial de la pratique menée par World Rugby se combine avec d’autres facteurs 

institutionnels que sont l’organisation de compétitions d’échelle internationale et la 

spécificité des modèles sportifs. 

   L’ancrage de l’équipe professionnelle du Munster Rugby dans le cadre européen 

montre le rôle majeur de la médiatisation transnationale des grandes compétitions 

dans la diffusion de la pratique. Et l’engouement transnational que suscite 

dorénavant la Coupe du monde quadriennale organisée depuis 1987 témoigne du 

processus de globalisation rugbystique contemporain. Si la concrétisation territoriale 

de cette globalisation de la pratique pratiquante apparaît inachevable, elle n’est en 

pas moins portée par l’exposition médiatique des équipes nationales et des joueurs 

phares qui, idéalisés par leurs supporters, acquièrent une dimension mondiale et 

deviennent des ‟héros̋. En retour, les ressources financières récoltées par le World 

Rugby via l’organisation de la Coupe du monde lui permettent d’investir dans le 

développement de la pratique à l’extérieur de ses bastions historiques, et 

particulièrement au sein des « nations émergentes » telles que la Géorgie. 
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Chapitre I  

Les positionnements épistémologique et méthodologique 

adoptés 

 

     Françoise Demazière et Jean-Paul Narcy-Combes définissent l’épistémologie 

comme « la réflexion sur la construction et la gestion du savoir dans un domaine 

donné et dans son rapport avec les autres domaines de la réflexion scientifique » 

[2007, p. 4]. Quant au positionnement épistémologique, il correspond « à la façon 

dont la connaissance se construit pour chaque individu » [ibid.]. Ainsi, il importe au 

chercheur de définir son positionnement épistémologique afin qu’il explicite la 

manière dont les connaissances qu’il manipule sont élaborées et sont gérées. En 

dépend son positionnement méthodologique qui lui permet de construire sa réflexion, 

« menée en fonction de critères reconnus par une communauté (de chercheurs) mais 

sans que l’on postule d’unicité de réponses possibles et donc de paradigme de 

référence ». Au contraire, « la méthodologie permet […] de construire une action 

adaptée au contexte spécifique dans lequel elle se met en place » [ibid., p. 3]. 

     Les choix épistémologiques que nous avons adoptés ne découlent pas de principes 

philosophiques posés a priori, au risque d’enfermer le raisonnement et l’investigation 

dans un cadre prédéterminé et restreint. Pour autant, nous sommes amenés à porter 

une critique aux propos d’Hervé Dumez qui affirme que « le propre de la démarche 

scientifique est […] que sa validité ne repose qu’en aval26, sur ses résultats, et pas en 

amont, sur des fondements » [H. Dumez, 2011, p. 59]. Peut-on objectivement 

prétendre que le chercheur élabore sa réflexion indépendamment de quelconque 

paradigme ? La pensée humaine peut-elle en effet s’affranchir de tout référentiel ? 

Autant une posture doctrinaire (une « matrice disciplinaire »27 érigée en doxa) et/ou 

d’ordre idéologique réduit le champ réflexif et inhibe le nécessaire esprit critique, 

fondement du progrès de la connaissance et de l’innovation28, autant projeter qu’un 

                                                 
26
 Le soulignage est de notre fait. 

 
27
 Thomas Samuel Kuhn distingue le concept de « matrice disciplinaire » de celui de « paradigme », 

celui-ci constituant une composante de celle-là. Une matrice disciplinaire « implique une possession 

commune de la part des spécialistes d’une discipline particulière ; matrice, parce que cet ensemble se 

compose d'éléments ordonnés de diverses sortes, dont chacun demande une étude détaillée. La totalité 

ou la plupart des éléments faisant l'objet de l'adhésion du groupe [...] en tant que tel, ils forment un 

tout et fonctionnent ensemble » [1972, p. 248]. 
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processus de réflexion serait vierge de toute sensibilité philosophique est une illusion, 

voire une gageure. A ce sujet, Andrew H. Van de Ven, professeur états-unien de 

l’innovation organisationnelle cité par M-J Avenier et C. Thomas [2012, p. 14], 

précise : 

 

“any form of research is a philosophy of science that informs us of the 

nature of the phenomenon examined (ontology) and methods for 

understanding it (epistemology). Whether explicit or implicit, we rely on a 

philosophy of science to interpret the meanings, logical relations, and 

consequences of our observational and theoretical statements” [A. H. Van 

de Ven, 2007, p. 36].   

 

     Or, l’ambition de notre travail de recherche est de développer une géographie 

sociale qui essaie de construire une réflexion scientifique permettant de saisir 

l’articulation entre la professionnalisation et les aspects contradictoires de la 

mondialisation (globalisation et fragmentation) du rugby à XV, et les dynamiques des 

ancrages territoriaux qui en résultent, en croisant différentes approches du sport, au-

delà du cercle des géographes [R. Keerle, 2006 ; J. Bale et T. Dejonghe, 2008].  

  De fait, la structuration de notre objet spécifique de recherche découle d’une 

construction intellectuelle résultant d’une démarche itérative entre notre canevas de 

recherche (research design)29 et les terrains d’enquête, démarche qui alimente un 

questionnement constitutif de toute étude scientifique. A ce titre, nous nous sommes 

inspirés de la pensée du philosophe français Gaston Bachelard, qui affirme : 

 

« Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et qu’on se le dise, dans 

la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes. C’est 

précisément ce sens de problème qui donne la marque du véritable esprit 

scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une 

réponse à une question. S’il n’y a pas de questions, il ne peut y avoir de 

                                                                                                                                                         
28
 Karl Popper, dans The Open Society and Its Enemies [1945] et Poverty of Historicism [1957], 

oppose la société ouverte, fondée sur la « libre concurrence des esprits » et l’argumentation critique, à 

la société close dans laquelle le dogmatisme empêche tout progrès scientifique. 

 
29
 Ce que les Anglo-saxons qualifient de research design correspond au projet de recherche (ou 

infrastructure théorique selon R. K. Yin) et celui-ci est fondé sur l’interaction entre 3 

composantes essentielles : les différentes visions philosophiques du monde, les stratégies d’investigation 
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réponse scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est 

construit. » [G. Bachelard, 1934/1967, p. 14]. 

 

      En s’inspirant de la méthode proposée par Yvonne Giordano et Alain Jolibert 

[2012], les questions de la nature du projet de recherche, c’est-à-dire son orientation 

générale, et du type de recherche ont été posées. Corinne Grenier et Emmanuel 

Josserand mettent en évidence que deux grands types de recherche scientifique sont 

distinguables : « les recherches sur le contenu cherchent à mettre en évidence la 

composition de l’objet étudié, tandis que les recherches sur le processus visent à 

mettre en évidence le comportement de l’objet dans le temps » [1999, p. 104]. Notre 

projet de recherche consistant à mettre en exergue les transformations socio-spatiales 

du rugby mondialisé engendrées par l’innovation que la professionnalisation a 

constituée, nous nous plaçons par conséquent dans une recherche sur le processus.    

   Ensuite, il a été nécessaire de préciser le type de démarche : confirmatoire 

(consistant à tester des modèles théoriques pour vérifier leur validité) et/ou de type 

exploratoire (consistant à enrichir des théories en élaborant et en vérifiant de 

nouvelles hypothèses) [C. C. Snow & J. B. Thomas, 1994]. La collecte et le 

traitement des données quantitatives et qualitatives nous ont permis d’une part de 

mettre à l’épreuve des modèles théoriques de diffusion des innovations et d’autre part 

à la fois d’explorer et de vérifier la multiplicité des dimensions de l’articulation entre 

la professionnalisation et la mondialisation grâce à la réalisation d’études de cas dans 

les terrains d’enquête. 

   La mise en œuvre de ces études de cas a nécessité d’entrer en interaction avec les 

acteurs rugbystiques au sein des terrains d’enquête sélectionnés (dirigeants, joueurs, 

entraîneurs), sous la forme d’entretiens particulièrement, et ce n’est qu’a posteriori 

qu’il nous a fallu « vérifier que [notre] démarche offre [la] cohérence nécessaire entre 

les choix épistémologiques, la(les) stratégie(s) et les techniques (de collecte et 

d’analyse) [de données] » [Y. Giordano & A. Jolibert, 2012, p. 12]. En effet, et 

d’autant plus que le corpus littéraire à son sujet est très restreint, notre objet 

spécifique de recherche a découlé de la construction d’un problème (problem-finding) 

et non pas de la résolution d’un problème posé antérieurement (problem-solving) 

[ibid.]. 

     Ainsi, pour saisir la rationalité de nos positionnements épistémologique et 

méthodologique, il convient tout d’abord de préciser en quoi le courant positiviste et 

le courant constructiviste s’opposent, puis de montrer en quoi un positionnement 

épistémologique qui s’inspire du paradigme constructiviste pragmatique tout en 

prenant en considération des apports du paradigme poppérien peut s’avérer fécond 

dans le cadre de notre processus de recherche. 
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donc « mesuré » [J-M Berthelot, p. 39, 2003], et non pas « radical ». Il en découle un 

positionnement méthodologique fondé sur la triangulation, particulièrement adaptée à 

une démarche interdisciplinaire. 

 

I. Positivisme versus constructivisme, les termes du débat philosophique 

 

Dans l’introduction du volume « Logique et connaissance scientifique » de 

L’Encyclopédie de la Pléiade, publié en 1967, Jean Piaget précisait : 

 

« Tous les courants vivants de l’épistémologie contemporaine font 

aujourd’hui corps avec les sciences elles-mêmes, en ce sens que les 

transformations si imprévues et souvent si rapides des diverses disciplines 

ont entraîné des crises et des réorganisations obligeant les savants à 

examiner les conditions mêmes de leur savoir, donc en fait à construire 

des épistémologies. En d’autres termes, le problème des “ fondements” 

n’est plus réservé à une discipline extérieure à la science comme telle, 

ainsi que ce pouvait être le cas à une époque où la pérennité supposée des 

principes entretenait une douce quiétude et rendait inutile cet effort 

constant d’analyse rétroactive et de réflexion épistémologique auquel les 

créateurs scientifiques sont aujourd’hui conduits de façon irréversible par 

le mouvement même de leur recherche proactive et de leurs découvertes » 

[J. Piaget, 1967, p. X]. 

 

     Ce constat entendait mettre en exergue le fait que le questionnement 

épistémologique était devenu indissociable de la pratique scientifique contemporaine, 

que ce soit dans le domaine des mathématiques, celui des sciences expérimentales ou 

celui des sciences sociales. Dans le sillage du mouvement réflexif de Jean Piaget, 

l’exigence d’un questionnement épistémologique comme préalable à tout processus de 

recherche scientifique s’est affirmé et il s’est concrétisé par l’entremise d’auteurs 

venant d’horizons scientifiques aussi divers que, parmi d’autres, Jean-Louis Le 

Moigne [1977], Gibson Burrel et Gareth Morgan [1979], Alain-Charles Martinet 

[1990], pour lequel « la réflexion épistémologique est consubstantielle à la recherche 

qui s’opère », ou encore Frédéric Wacheux [1996] qui affirme que « dans le quotidien 

d’un chercheur, c’est simplement pouvoir à tout moment légitimer sa recherche sur le 

phénomène étudié ».  

 

 

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 



 

42 
 

I.1.  Un préalable : la géographie contemporaine se caractérise par 

l’absence d’unité paradigmatique 

 

     Thomas Samuel Kuhn distingue la science normale et la crise paradigmatique. La 

science normale est fondée sur l’adhésion de l’ensemble de la communauté des 

chercheurs au sein d’une discipline à un paradigme. Celui-ci naît d’ « une découverte 

scientifique universellement reconnue qui, pour un temps, fournit à la communauté 

de chercheurs des problèmes-type et des solutions » [T. S. Kuhn, 1972, p. 11]. Le 

paradigme a donc une fonction normative. Il constitue un modèle d’explication des 

faits étudiés et de leur combinaison, les découvertes scientifiques s’intégrant 

traditionnellement dans le cadre des théories établies à une époque donnée et des 

dispositifs expérimentaux qu’elles ont stimulés : « l’étude historique minutieuse d'une 

spécialité scientifique donnée, à un moment donné, révèle un ensemble d'illustrations 

répétées et presque standardisées de différentes théories, dans leurs applications 

conceptuelles, instrumentales et dans celles qui relèvent de l'observation. Ce sont les 

paradigmes du groupe, exposés dans ces manuels, son enseignement et ses exercices 

de laboratoire. En les étudiant et en les mettant en pratique, les membres du groupe 

apprennent leur spécialité » [ibid., p. 71].  

   Par opposition, la crise paradigmatique se concrétise par une « révolution dans la 

vision du monde » [ibid., p. 157], c’est-à-dire le renversement du paradigme établi. À 

un moment de l’évolution historique de la science, les découvertes réalisées ne 

s’intègrent plus dans le cadre paradigmatique et des énigmes ne sont résolues que 

grâce à des théories nouvelles proposées par des chercheurs innovants. Cette remise 

en question du  paradigme établi est génératrice de débats et est susceptible de 

provoquer des dissensions dans la communauté scientifique.  

     Or, au sein de la sphère de la géographie francophone, la matrice disciplinaire du 

paradigme post-vidalien a été remise en question à partir des années 1970 par les 

promoteurs de la « nouvelle géographie », qui ont reproché à la géographie classique 

d’être une non-science. Malgré leurs divergences voire leurs oppositions quant à la 

conception et à la finalité de la géographie, Claude Raffestin, Jacques Lévy, Antoine 

Bailly, Frank Auriac, Roger Brunet, etc. ont convergé dans la critique de l’absence de 

perspective nomologique, c’est-à-dire l’incapacité de la « vieille géographie » à 

produire des lois scientifiques, et de la nécessité d’exigence problématique : « dans le 

sillage de Claude Raffestin, c’est toute une génération qui dénonce l’‟implicite̋, le 

non-réfléchi, l’absence de procédures clarifiant les hypothèses et s’efforçant ensuite de 

les étayer » [O. Orain, 2006, p. 113]. En 1972, la fondation de la revue L’Espace 

Géographique sous la direction de Roger Brunet symbolise l’émergence d’une 
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la géographie se doit de substituer la résolution d’énigmes et la production de lois 

spatiales, impliquant la production de modèles étayée par des mesures quantitatives, 

à la description exhaustive et à la mise en exergue de l’identité, de la spécificité de 

chaque milieu, de chaque région, fondée sur une combinaison particulière entre des 

facteurs naturels et des facteurs humains. L’absence de validité universelle des 

conclusions émises par les géographes classiques et la sacro-sainte notion de 

déterminisme naturel sont dénoncés, les concepts de « milieu », « paysage », « région 

naturelle » sont rejetés au profit de l’ « espace géographique » et de la « spatialité ». 

 

     Mais, comme le précise Olivier Orain, auteur de la thèse soutenue en 2003 Le 

plain-pied du monde : postures épistémologiques et pratiques d’écriture dans la 

géographie française au XXème siècle, la révolution paradigmatique n’a pas abouti à 

un « nouveau consensus épistémologique, érigeant la géographie en science de l’espace 

‟produit̋ par les sociétés » [ibid., p. 16]. Suite au 25ème Congrès de l’Union 

Géographique Internationale organisé à Paris en 1984, au-delà de la publication 

d’Espaces, jeux et enjeux en 1986, coordonné par Roger Brunet et Franck Auriac, 

puis de celle de la collection de la Géographie Universelle à partir de 1990, réunissant 

sous la direction de Roger Brunet un panel très large d’auteurs (Antoine Bailly, Joël 

Bonnemaison, Gérard Dorel, François Durand-Dastès, Jean-Pierre-Marchand, Denise 

Pumain, Thérèse Saint-Julien, etc.), les années 1990 et le début du XXIème siècle ont 

confirmé que la matrice disciplinaire qui avait été à l’œuvre durant les trois premiers 

quarts du XX
ème siècle a fait place à une pluralité de voies. 

 

     Olivier Orain distingue trois grandes voies de la géographie contemporaine en 

France. La première est celle des « néo-classiques » [ibid., p. 18] qui s’intéresse pour 

les uns aux questions d’anthropisation des espaces naturels et à l’analyse spatiale des 

phénomènes naturels, pour les autres aux identités territoriales. Leurs points 

communs sont leur double opposition au constructivisme et à l’« école » du 

spatialisme.  

 

     L’ambition des tenants de cette deuxième voie spatialiste a été de théoriser et de 

systémiser l’espace géographique en produisant des modèles d’analyse à partir de lois 

fondamentales des pratiques spatiales et à partir de concepts clés (centre et 

périphérie, gradient, hiérarchie, pavage, réseau, etc.).  

   Ainsi, Alexandre Moine, dans une approche systémique, tout en valorisant le jeu 

des acteurs territorialisés au fondement de la « gestion » territoriale [2004, pp. 62 et 

83], a construit un modèle général du territoire franc-comtois « marqué par des 

phénomènes de gravitation, de dissymétrie, de gradients 
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attracteurs, des obstacles et des acteurs qui le font évoluer », ce modèle général 

résultant de la combinaison de huit modèles intermédiaires tels qu’ « un territoire 

structuré autour de l’axe Rhin-Rhône » et « un territoire où les acteurs s’opposent 

plus qu’ils ne coopèrent » [ibid., pp. 80-82]. Son approche est à la fois théorique, 

méthodologique et pratique, dont la finalité est à la fois de faire comprendre la 

complexité et les dynamiques territoriales, et de proposer des outils d’analyse et 

« d’aide à la décision » au service des acteurs territorialisés |ibid., p. 4]. 

 

     La troisième voie, assez hétérogène, rassemble des chercheurs qui ont pour 

dénominateur commun leur opposition à l’héritage « positiviste » des spatialistes, à 

qui il a été reproché d’étudier l’espace géographique en négligeant sa dimension 

sociétale. Précédemment déjà, Renée Rochefort revendiquait le « renversement de 

l’ordre des facteurs » [R. Rochefort, 1963, p. 20]30, en subordonnant le spatial au 

social.  

   L’analyse critique de la formule de Renée Rochefort a amené les tenants de la 

géographie sociale, « courant […] dont la définition est plurielle » [Régis Keerle, 2006, 

p. 229], à considérer que l’espace est une dimension, une expression de la société et de 

, fait, « raisonner en terme de ‟dimension spatiale̋ permet de dépasser la fausse 

symétrie espace/société, d’éviter le piège de la réification de l’espace et d’affirmer 

clairement sa nature sociale » [V. Veschambre, 2006, p. 222-223]. Plaçant de fait 

l’individu et le fait social au cœur de l’objet de la géographie et se référant au 

constructivisme, ils entendent ainsi appréhender la dimension spatiale des rapports 

sociaux en l’inscrivant dans une analyse spatio-temporelle et en se préoccupant des 

représentations que se font les acteurs territorialisés, s’intéressant de fait à l’idéel, à 

l’immatériel, au symbolique. 

 

     En définitive, la pluralité d’« écoles » géographiques, contraire à la définition 

kuhnienne d’une science normale, renforce la nécessité d’expliciter le cadre 

épistémologique au sein duquel notre processus de recherche a été mis en œuvre. 

 

 

                                                 
30
 « Ce qui est premier en géographie sociale, c'est la société et non l'espace. Ce sont les mécanismes, 

les processus sociaux et sociétaux, le jeu des acteurs publics ou privés de toutes espèces. […] Mais il est 
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I.2.  Les fondements, les travestissements du néo-positivisme et les 

remises en question poppériennes du paradigme épistémologique 

positiviste 

 

      Dans son ouvrage Les épistémologies constructivistes [1995, p. 4], Jean-Louis Le 

Moigne affirme qu’un paradigme épistémologique31 présente trois composantes 

fondamentales :  

 le cadre gnoséologique au sein duquel est la connaissance du réel est 

construite : quels sont les fondements et quelle est la nature de la 

connaissance, ce qui inclut la question ontologique (la connaissance établie 

dispose-t-elle d’un statut scientifique ou non ?) ; 

 le cadre méthodologique qui est celui de la constitution de la connaissance : 

comment la connaissance est-elle établie, de quelle manière est-elle produite ? 

 le cadre éthique qui concerne la manière dont la valeur de la connaissance est 

établie, le mode de justification de la connaissance : quels sont les critères de 

validité des connaissances produites ? 

 

   Pour sa part, Andrew Van de Ven précise que le questionnement quant au 

processus de recherche engagé s’établit en fonction de deux axes de la réflexion 

philosophique (voir figure 5). 

 

Figure 5 : les axes de la pensée philosophique inhérente au processus de recherche 

scientifique selon A. Van de Ven 

 

Essentialisme 

            

 

 

           Objectivisme                                                   Subjectivisme 

                                                                                 

                                                                                                           

   

 

Non-essentialisme 

                                                 
31
 Marie-José Avenier et Marie-Laure Gavard-Perret définissent un paradigme épistémologique comme 

« une conception de la connaissance partagée par une communauté, qui repose sur un système 

cohérent d’hypothèses fondatrices relatives aux questions qu’étudie l’épistémologie » [2012, p. 23]. 
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- l’axe ontologique fondé sur le critère essentialiste ou non-essentialiste de la réalité à 

connaître ; 

- l’axe épistémologique fondé sur le réalisme (« objectivisme ») ou au contraire le 

relativisme (« subjectivisme ») de la connaissance produite. 

 

     Ainsi, c’est en fonction de ces deux axes de la pensée philosophique que 

l’opposition entre le courant positiviste et le courant constructiviste doit être 

appréhendée. 

 

I.2.1. Les fondements du positivisme comtien 

 

     Inspirée du baconisme et du cartésianisme, la philosophie positiviste d’Auguste 

Comte (1798-1857) postule « l’existence d’un réel indépendant de l’intérêt et de 

l’attention que peut lui porter le chercheur » [M-J Avenier & M-L Gavard-Perret, 

2012, p. 26]. En vertu de ce postulat ontologique, Auguste Comte affirme donc qu’il 

existe un réel (Le réel) qui par essence est unique, objectif et connaissable et dont il 

appartient au chercheur de saisir la rationalité grâce à ses observations. Ainsi, 

puisque ce réel est indépendant du chercheur qui l’étudie, le positivisme considère 

qu’il peut être cerné et appréhendé en toute neutralité, en toute objectivité. 

Toutefois, seul le réel observable constitue le réel en tant que tel, et le paradigme 

positiviste est par conséquent empirique. 

   En appréhendant le réel de manière empirique, la science positive a pour finalité de 

cerner les lois de fonctionnement des phénomènes étudiés (le « comment ») et non 

pas d’aboutir à la connaissance de leurs causes profondes (le « pourquoi »). Comme 

Ian Hacking l’a précisé, Auguste Comte a fait sienne la mise en exergue par David 

Hume du « critère de vérifiabilité permettant de distinguer le non-sens (la 

métaphysique) du discours censé (la science principalement) » [I. Hacking, 1989, p. 

86]. Contrairement à la théologie et à la métaphysique, la science est donc positive 

car elle permet de dégager, par l’observation et l’expérience, des faits, des relations 

constantes entre eux qui peuvent être posées en règles et lois et sur lesquelles 

l’humanité puisse fonder et progresser. Dans la première leçon de son Cours de 

philosophie positive, qu’il publie entre 1830 et 1842, Auguste Comte affirme que 

« dans l’état positif, l’esprit humain, reconnaissant l’impossibilité d’obtenir des 

notions absolues, renonce à chercher l’origine et la destination de l’univers, et à 

connaître les causes intimes des phénomènes, pour s’attacher uniquement à découvrir, 

par l’usage bien combiné du raisonnement et de l’observation, leurs lois effectives, 

c’est-à-
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les divers phénomènes particuliers et quelques faits généraux dont les progrès de la 

science tendent de plus en plus à diminuer en nombre » [A. Comte, 1830, p. 4-5].  

   De fait, Auguste Comte affirme que les sciences sociales doivent être fondées sur la 

même méthode d’analyse que les sciences expérimentales, consistant à vérifier les 

hypothèses qui ont été posées selon une approche uniquement quantitative, et à 

établir des prévisions. Fondateur de la sociologie qu’il qualifie de « physique sociale », 

son objet est de fait l’étude dans un esprit positif et par une approche synthétique de 

l’ensemble des lois fondamentales propres aux phénomènes sociaux, la société ne 

s’analysant pas en la décomposant en individus mais en portant la réflexion sur les 

phénomènes de liaison sociale qui existent entre eux [A. Comte, 1851, p. 27]. 

 

     Dans le même temps, le positivisme comtien rompt en partie avec les philosophies 

dont il s’inspire. D’une part, il remet en question l’empirisme inductif baconien pour 

lui substituer une démarche déductive. D’autre part, l’observation et 

l’expérimentation fournissant les bases de la vérification des hypothèses et de 

l’objectivation des phénomènes étudiés, Auguste Comte rompt avec le principe 

cartésien d’une connaissance de l’être par lui-même, qui est par essence subjective et 

contraire à la nécessaire distanciation, garantie de l’indépendance du scientifique par 

rapport à son objet d’étude.  

 

     Toutefois, dès la seconde moitié du XIXème siècle, particulièrement par l’entremise 

du philosophe britannique John Stuart Mill qui a réaffirmé le modèle de 

raisonnement inductif32, la pensée comtienne se diffuse en Europe et en Amérique de 

manière très déformée au sein de la communauté philosophique et scientifique. Ce 

positivisme dérivé dit positivisme logique (ou néo-positivisme) a été représenté à 

partir des années 1920 par le Cercle philosophique et scientifique de Vienne, dont le 

cadre épistémologique a été par la suite critiqué particulièrement par Karl Raimund 

Popper. 

 

I.2.2. Les dérivations du positivisme comtien : le néo-positivisme du 

Cercle  de Vienne 

 

     Le Cercle de Vienne, qui réunissait en son sein notamment Rudolf Carnap, Otto 

Neurath et Hans Hahn, a réaffirmé l’hypothèse d’ordre ontologique. En 1929, dans La 

Constitution du monde. Le Cercle de Vienne, ces trois auteurs affirmaient la 

                                                 
32
 John Stuart Mill, Système de logique déductive et inductive
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nécessité d’écarter toutes les propositions dont la réalité ne peut être scientifiquement 

établie de manière expérimentale, en précisant qu’ « une démarcation très nette 

apparaît […] entre deux espèces d’énoncés : d’un côté les affirmations telles que les 

formules de la science empirique ; leur sens peut être constaté par l’analyse logique, 

plus précisément par le retour aux énoncés les plus simples portant sur le domaine 

empirique. Les autres énoncés […] se révèlent complètement dénués de signification 

quand on les prend au sens où l’entend le métaphysicien ». Cette conception de la 

vérité scientifique repose sur des assises philosophiques propres au réalisme, selon 

lequel « une connaissance vraie est une connaissance qui correspond exactement à un 

réel en soi auquel elle se rapporte » [M-J Avenier, 2011, p. 377]. 

   En outre, les positivistes logiques réaffirment l’hypothèse dite de détermination 

naturelle. Postulant un déterminisme propre au réel, ils considèrent qu’il existe des 

lois naturelles universelles et invariables explicitant des relations immuables entre les 

phénomènes observés et mesurés. Toutefois, ils insistent sur la distinction entre les 

énoncés dits « analytiques » (tautologiques) et les énoncés dits « synthétiques » (en 

correspondance avec le réel empirique). Pour évoluer dans la connaissance du réel, les 

énoncés théoriques doivent donc être liés à des énoncés empiriques en établissant des 

règles de correspondance, ces derniers devant faire l’objet d’une vérification (que 

Rudolf Carnap nomme « testabilité »). 

   Enfin, les positivistes logiques réaffirment que les connaissances établies présentent 

une réalité objective, indépendante des préoccupations du chercheur et qui s’impose à 

lui : la réalité est unique et est composé de faits. En effet, en vertu de l’hypothèse 

dite d’épistémologie objectiviste dualiste objet/sujet, le chercheur et l’objet de 

recherche sont considérés comme des entités clairement distinctes dans le processus 

de recherche. Par conséquent, le chercheur est en capacité d’exclure toute 

considération de valeur qui serait susceptible d’influencer et de modifier celui-ci. 

 

I.2.3. L’épistémologie de Karl Popper et l’unité de méthode 

scientifique    

 

     Karl Popper a réaffirmé des principes fondamentaux du positivisme comtien. 

D’une part, il s’est attaché à montrer que la démarche inductive, en établissant des 

lois générales à partir des observations du chercheur, aboutit à des conclusions 

erronées. Pour respecter le critère de vérifiabilité, il est nécessaire d’adopter une 

démarche hypothético-déductive par laquelle l’expérience a pour but de valider la 

théorie. D’autre part, il a établi qu’une théorie scientifique universelle ne peut être 

que vraie ou fausse. 
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   A contrario, il a établi une critique du (néo-)positivisme et de l’empirisme, d’une 

part en considérant qu’une théorie scientifique ne peut être vérifiée de manière 

absolue, et d’autre part en dissociant la valeur scientifique d’une théorie de son 

origine, l’observation de faits et l’expérience ne garantissant pas sa validité absolue. Il 

réfute ainsi la ligne de démarcation entre les énoncés scientifiques et les énoncés 

métaphysiques établie par les néo-positivistes, en affirmant que « c’est la falsifiabilité 

et non la vérifiabilité d’un système qu’il faut prendre comme critère de démarcation » 

[K. Popper, 1934, p. 37]. 

 

     Ainsi, Karl Popper a proposé une nouvelle épistémologie de la science incluant les 

concepts de conjecture et de réfutation. Le premier correspond à une hypothèse qu’il 

est impossible d’établir de manière certaine. Le second signifie une mise à l’épreuve 

de la théorie pour démontrer sa fausseté. Selon Karl Popper, l’histoire des sciences 

montre qu’elles ne progressent pas de manière positive, par accumulation de 

connaissances, mais par essais et par erreurs corrigées, non seulement sous l’effet de 

nouvelles expériences mais aussi sous celui de nouvelles interprétations d’anciennes 

expériences
33. Et cet extrait de son avant-propos de Conjectures et réfutations, publié 

en langue anglaise en 1963, montre qu’il est erroné de qualifier Karl Popper de 

positiviste. Sa philosophie est rationaliste :  

 

« la connaissance […] scientifique […] progresse grâce à des anticipations 

non justifiées (et impossibles à justifier). Elle devine, elle essaie des 

solutions, elle forme des conjectures. Celles-ci sont soumises au contrôle 

de la critique, c’est-à-dire des tentatives de réfutations qui comportent des 

tests d’une capacité critique élevée. Elles peuvent survivre à ces tests mais 

ne sauraient être justifiées de manière positive : il n’est pas possible 

d’établir avec certitude qu’elles sont vraies, ni même qu’elles sont 

‟probables̋. […] La critique de nos conjectures est déterminante : en 

faisant apparaître nos erreurs, elles nous font comprendre les difficultés 

                                                 
33
 Le rôle accordé à ce second effet semble montrer le lien entre l’épistémologie des sciences de Karl 

Popper et celle du philosophe et historien des sciences états-unien Thomas Samuel Kuhn, pour lequel 

les solutions aux problèmes scientifiques posés progressent en fonction de crises paradigmatiques. 

Toutefois, Thomas Kuhn a opposé l’incommensurabilité au réfutationnisme poppérien. La production 

de faits par l’expérimentation et leur interprétation étant subordonnées au cadre épistémologique 

constitué du paradigme présent, les révolutions scientifiques aboutissent à une incompatibilité entre 

l’ancien et le nouveau paradigme qui remet en question la possibilité de la traduction d’une théorie 

ancienne dans une nouvelle et donc la possibilité d’une confrontation théorique. Ce concept 

d’incommensurabilité des paradigmes est donc lié à la conception d’une discontinuité de l’histoire des 

sciences et à celle d’une pluralité des théories scientifiques.  
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inhérentes au problème que nous tentons de résoudre. C’est ainsi que nous 

acquérons une meilleure connaissance de ce problème et qu’il nous devient 

possible de proposer des solutions plus concertées : la réfutation d’une 

théorie […] constitue toujours à elle seule un progrès qui nous fait 

approcher de la vérité. Et c’est en ce sens que nos erreurs peuvent être 

instructives » [K. Popper, 1963, p. 9].  

 

     Le concept de réfutabilité ou de falsifiabilité (falsifiability)34 l’a amené à établir 

une démarcation entre d’une part les sciences (dont les hypothèses sont réfutables) et 

d’autre part les non-sciences et les idéologies (voir figure 6). De fait, il s’est opposé à 

l’historicisme, selon lequel il existerait une loi générale de l’histoire et du devenir de 

l’humanité qui progresserait par étapes successives, et en particulier au marxisme. 

Celui-ci est pour Karl Popper une théorie non-scientifique puisqu’elle ne peut être 

testable, réfutable. 

   Karl Popper y a adjoint le concept de corroboration pour qualifier la validation 

relative d’une théorie scientifique, selon laquelle un seul fait ne confirmant pas la 

théorie générale réfute celle-ci, alors que l’échec de multiples tentatives de réfutation 

d’une théorie permet de progresser dans le degré d’approximation de la vérité ou 

« vérissimilitude » [K. Popper, 1981, p. 110]. Ainsi, si Karl Popper ne peut être 

qualifié de relativiste, il remet en question l’idée d’une vérité absolue et s’inscrit une 

épistémologie évolutionniste des sciences, en vertu de sa conception darwinienne du 

                                                 
34
 Dans sa thèse de philosophie Le critère de démarcation de Karl R. Popper et son applicabilité, 

Jacques Michel-Bechet précise que « les termes de réfutabilité et de réfutation ne sont pas 

interchangeables » [2013, p. 39], renvoyant à l’affirmation de Karl R. Popper selon lequel « nous 

devons nettement distinguer falsifiabilité et falsification » [1934, p. 85] :  

- « la réfutabilité permet […] de statuer sur le caractère scientifique de toute nouvelle hypothèse ou 

théorie scientifique (critère de démarcation). Elle s’appuie fondamentalement sur les capacités 

prédictives de la théorie, c’est-à-dire sa capacité à générer un ou plusieurs énoncés de base 

falsificateurs potentiels (énoncés singuliers existentiels d’observation contredisant la théorie) » [ibid., p. 

93] ; 

- « la réfutation correspond […] à la confrontation effective de la théorie avec les énoncés de base 

supposés vrais (ou acceptés). Les théories qui en sortent indemnes forment le corpus des théories 

scientifiques corroborées, c'est-à-dire la science effective de l’époque considérée. […] Il s’ensuit que la 

corroboration d’une théorie ne dit absolument rien sur son destin ultérieur ; une théorie corroborée au 

temps t1 peut atteindre un niveau de corroboration plus élevé comme être réfutée ou bien supplantée 

par une théorie rivale au temps t2. Un énoncé universel comme une théorie ne peut être dit en soi 

corroboré (ce n’est pas une valeur de vérité) mais seulement par rapport à un certain système 

d’énoncés de base acceptés hic et nunc. La corroboration, contrairement à la vérification, est donc une 

propriété toujours révisable, et non une caractéristique intrinsèque et éternelle d’une théorie » [ibid
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développement de la connaissance, les théories étant faillibles et ayant pour finalité 

de proposer « d'authentiques suppositions quant à la structure du monde » [K. 

Popper, 2006, p. 362]. 

 

Figure 6 : représentation simplifiée des étapes de la démarche falsificatrice de Popper 

[source : J. Michel-Bechet, 2013, p. 88] 

 

 

 

Commentaires de la figure 6 par l’auteur : 

 

« La démarche falsificatrice s’ancre sur le couple problème-théorie. […] Les 

théories rivales en compétition doivent satisfaire aux réquisits logico-

techniques afin d’éprouver leur scientificité (c’est le critère de 

démarcation), puis aux réquisits matériels afin d’éprouver […] leur vérité 

empirique c'est-à-dire leur capacité à rendre compte des faits 

d’observation. On observe que les prédictions, qui consistent à formuler 

des énoncés en contradiction avec la théorie ou énoncés de base, 

constituent l’étape essentielle du test des théories. Des différences 

importantes apparaissent entre la réfutabilité et la réfutation et les énoncés 

de base y jouent deux rôles distincts :  

 

Nous avons, d’une part, utilisé le système de tous les énoncés de base 

logiquement possibles dans le but de pouvoir, avec son aide, caractériser 

d’un point de vue logique ce que nous étions en 
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savoir la forme des énoncés empiriques. D’autre part, les énoncés de base 

acceptés constituent le fondement de la corroboration des hypothèses » [K. 

Popper, 1934, p. 86]. 

 

   La réussite de la théorie passe par sa capacité potentielle à être réfutable 

(réponse oui), puis sa capacité effective à ne pas être réfutée (réponse non). 

[…] Les énoncés falsificateurs potentiels sont indifféremment vrais ou faux 

car ce qui importe ici c’est la relation logique qu’ils entretiennent avec la 

théorie (il suffit qu’ils lui soient potentiellement contradictoires). Par 

contre les énoncés falsificateurs permettant la réfutation empirique doivent 

être ‟vrais̋, ou plutôt supposés vrais (ou énoncés de base acceptés) car 

l’épistémologie poppérienne est faillible – la vérité ne peut être connue de 

façon absolue –, pour pouvoir se confronter à la vérité de la théorie. […] Si 

la théorie n’est pas potentiellement réfutable, elle n’est donc pas déclarée 

scientifique, le chercheur sera quitte à en proposer une nouvelle. Si la 

théorie est réfutée, […] sa scientificité n’est pas remise en cause mais 

comme sa vérité épistémique est nulle, ce résultat encouragera le 

scientifique à chercher une nouvelle théorie. Si la théorie est corroborée, 

elle poursuit l’épreuve de réfutation ad aeternam, sa vérité épistémique se 

renforçant au fil des épreuves (vérissimilitude) et ce jusqu’à une possible 

réfutation » [J. Michel-Bechet, pp. 91-92]. 

 

     Quoique que Karl Popper établisse le critère de scientificité d’une théorie sur le 

fait qu’elle peut être réfutée, donc que ses conclusions ou ses prédictions peuvent être 

contredites, et qu’il dénie aux sciences sociales, hormis l’économie, leur capacité à être 

prédictives, il n’en demeure pas moins qu’il soutient l’unité logique et méthodologique 

hypothético-critique de l’ensemble des sciences, expérimentales comme sociales, en 

précisant que « les différences touchant la complexité de leur objet, l’utilisation des 

méthodes quantitatives, l’interaction du sujet et de l’objet, la variation des conditions 

expérimentales, etc. sont des différences de degrés dans l’applicabilité de la méthode 

critique plutôt que des différences de nature qui requerraient pour les sciences sociales 

l’élaboration d’une méthodologie différente » [cité par J-F Malherbe, 1979, p. 138-

139].  

   Anti-essentialiste [P. Blanchenay, 2005, pp. 64-67], Karl Popper affirme que les 

sciences sociales ne se distinguent pas des sciences expérimentales en fonction d’une 

nature profonde qui leur serait propre, mais en fonction de leur objet commun, qui 

consiste à analyser l’ensemble des situations dans lesquelles les individus évoluent en 
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évolution, la perte de maîtrise de leur gestion) qui en découlent : « la tâche des 

sciences sociales est d’étudier […] l’existence et le fonctionnement des institutions […] 

et des collectifs sociaux », et « d’expliquer les conséquences non-intentionnelles et de 

nos actions [intentionnelles] » de manière rationnelle, car dans « la vie en société […] 

rien ne se passe exactement comme prévu » [K. Popper, 1963, p. 168]. Par 

conséquent, pour gravir les échelons de la scientificité, les sciences sociales doivent 

démontrer leur capacité à construire des modèles, à l’exemple de la théorie 

économique, pour appréhender ensuite les faits observés de manière critique. 

   Pour tester la réfutabilité de ces modèles théoriques, Karl Popper propose un 

critère de scientificité reposant sur l’empirie, alternative entre le positivisme et le 

relativisme. Pour mettre à l’épreuve sa construction théorique, le chercheur selon une 

démarche hypothético-déductive doit au préalable formuler sa problématique, son 

problème à résoudre auquel il propose une solution, puis définir les critères de 

réfutabilité de sa théorie. Cette formulation permet de guider son investigation, 

d’orienter ses observations. Celles-ci permettront d’étayer et de valider négativement 

la théorie, c’est-à-dire de l’accepter tant qu’elle n’aura pas été falsifiée. Mais, cette 

validation (provisoire) suppose la recherche de faits susceptibles de prouver sa 

fausseté, et non pas l’adoption d’une attitude ‟protectionniste̋ consistant à accumuler 

des exemples ne prouvant qu’en apparence cette théorie. 

 

I.3.  L’approche constructiviste de la réalité et de la connaissance du 

réel 

 

   Les chercheurs en sciences sociales s’inspirant du positivisme adoptent une posture 

que le sociologue Richard Wittorski qualifie d’« ontologique », recherchant « la 

‟vérité̋ de l’ordre des choses, pensant qu’elle existe indépendamment du schéma 

d’analyse utilisé » [R. Wittorski, 2012, p. 36].    

   La philosophie constructiviste estime au contraire que la réalité n’est pas absolue 

mais doit être relativisée, car elle est tributaire de représentations intelligibles que les 

individus élaborent pour appréhender les situations auxquelles ils sont confrontés. Le 

constructivisme met donc l’accent sur la construction subjective de la réalité, celle-ci 

étant le produit de l’interaction de l’esprit humain et de la réalité. Par conséquent, il 

est impossible de séparer, dans le processus de construction de la connaissance, « ce 

qui relève uniquement du phénomène étudié […] de ce qui relève du sujet 

connaissant [qui l’étudie] » [M-J Avenier, 2011, p. 377]. Ainsi, le constructivisme 

s’articule autour de deux dimensions de la réalité inséparables : la dimension 

ontologique de la réalité d’une part (l’essence, la nature même du 
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dimension gnoséologique de la réalité d’autre part, c’est-à-dire la réalité sensible ou 

connaissance que l’homme acquiert du réel. 

 

     Toutefois, deux paradigmes constructivistes sont à distinguer : le paradigme 

constructiviste dit relativiste conceptualisé par Egon G. Guba et Yvonna S. Lincoln 

[1989] et le paradigme constructivisme qualifié de « radical » par Ernst von 

Glaserfeld [1988] ou de « téléologique » par Jean-Louis Le Moigne [1995, pp. 37-39]. 

Car, si les deux paradigmes constructivistes présentent des fondements épistémiques 

similaires, c’est-à-dire sur ce qu’est la connaissance, leur positionnement ontologique 

(concernant leur conception de la réalité) est très différent.  

 

I.3.1. Le constructivisme relativiste conceptualisé par Egon Guba et 

Yvonna  Lincoln 

 

     L’hypothèse gnoséologique du constructivisme dit ontologique relativiste selon 

Egon G. Guba et Yvonna S. Lincoln est qu’il n’existe pas une réalité unique et 

absolue mais une multiplicité de réalités construites socialement, qui ne relèvent 

d’aucune loi naturelle ou autre. Ces réalités multiples sont élaborées par les individus 

en fonction de leurs propres valeurs, à travers leur propre expérience et en 

interagissant avec les autres. Par conséquent, « les représentations que les humains 

ont [individuellement] d’une situation constituent, pour eux, la réalité de cette 

situation » [M-J Avenier, 2011, p. 42]. En référence à l’aphorisme créé par Alfred 

Korzybski (« une carte n’est pas le territoire »), la carte dont dispose l’individu est le 

territoire lui-même selon le constructivisme d’E. Guba et Y. Lincoln. 

   La réalité étant particulière à chacun, la connaissance scientifique est construite 

selon un dialogue et une réflexion interactifs entre les personnes sollicitées pour 

participer au travail de recherche, et le chercheur lui-même, ce qui correspond à une 

démarche herméneutique, mise en œuvre de manière dialectique. Ainsi, la vérité 

correspond à la perception de la réalité (la représentation intelligible) la plus aboutie, 

la plus sophistiquée et la mieux étayée qui fait consensus, les acteurs concernés 

partageant la même interprétation de la situation. En définitive, la finalité de 

l’acquisition de la connaissance est l’amélioration continue de la compréhension des 

phénomènes étudiés.    

 

I.3. 2. Le constructivisme dit « radical » ou « pragmatique » 

 

   L’hypothèse gnoséologique du constructivisme dit radical est d’ordre 

phénoménologique. S’il ne nie pas a priori 
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c’est-à-dire tel qu’il peut être en lui-même, indépendamment de l’esprit humain, 

l’individu ne dispose pas de la capacité d’avoir accès à la connaissance rationnelle de 

ce réel au-delà de l’expérience qu’il en a : « le constructiviste radical est agnostique » 

[A. Riegler, 2001, p. 1]. Autrement dit, chaque être humain « connaît sa propre 

expérience d’UN
35 réel » [M-J Avenier & M-L Gavard-Perret [2012, p. 35] et il ne 

peut acquérir une connaissance objective et exhaustive du monde. Par conséquent, en 

postulant « l’existence de flux d’expériences humaines [spécifiques] » [ibid.], la finalité 

du constructivisme radical est de structurer, d’organiser la représentation humaine du 

monde. Le philosophe et psychologue états-unien Ernst von Glaserfeld l’affirme de la 

manière suivante :   

 

 « le constructivisme radical est radical parce qu’il rompt avec la 

convention, et développe une théorie de la connaissance dans laquelle la 

connaissance ne reflète pas une réalité ontologique ‟objective̋, mais 

concerne exclusivement la mise en ordre et l’organisation d’un monde 

constitué par notre expérience » [E. von Glaserfeld, 1988, p. 27]. 

 

     Or, « l’absence d’hypothèse fondatrice d’ordre ontologique rend possible pour un 

chercheur menant une recherche dans le paradigme épistémologique constructiviste 

pragmatique de poser des hypothèses de travail36 d’ordre ontologique concernant le 

réel étudié » [M-J Avenier & M-L Gavard-Perret, 2012, p. 36], en considérant que 

« les acteurs sociaux fabriquent la ‟réalité̋ de leur monde vécu » [A. Mucchielli, 

2005, p. 11]. 

  

     Combiné au principe d’interdépendance entre le phénomène étudié et le sujet 

connaissant précisé précédemment, l’hypothèse phénoménologique implique que le 

processus de connaissance humaine est soumis à de multiples influences liées à la 

spécificité du sujet connaissant, qui sont relatives au projet d’acquisition de la 

connaissance lui-même et au contexte dans lequel il est mis en œuvre, au propre 

parcours du sujet (son histoire), à ses propres valeurs [J-L Le Moigne, 1995]. De fait, 

contrairement à l’axiome ontologique relativiste posé par Egon G. Guba et Yvonna S. 

Lincoln, c’est à partir des hypothèses formulées dans le projet mis en œuvre par le 

sujet que s’établit la relativité de la connaissance acquise. 

                                                 
35
 L’écriture de l’article indéfini en majuscules est le fait des auteures elles-mêmes. 

 

36
 Hypothèse postulée dans le cadre d’un projet de recherche et que ce projet ne 
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   Cependant, cette interdépendance entre le sujet connaissant et le phénomène étudié 

n’est pas synonyme d’ « inséparabilité ontologique » [M-J Avenier & M-L Gavard-

Perret, 2012, p. 36], ce qui signifie qu’un chercheur peut postuler que le phénomène 

étudié existe indépendamment de sa personne. Mais sa propre expérience du réel ne 

peut alors porter que sur certains aspects de ce réel et non pas sur son intégralité. 

   

     Par ailleurs, le processus de connaissance est à la fois synthétique et pragmatique.  

   D’une part, le constructivisme radical s’inspire de la méthode des études que le 

philosophe italien Giambattista Vico (1668-1744) a nommé « ‟méthode topico-

critique̋, alternative bien construite à la cartésienne ‟méthode analytico-

syllogistique̋ » [J-L Le Moigne, 1994, p. IX]. Face à la méthode fermée d’analyse 

cartésienne qui consiste à cerner le problème posé pour diviser et séparer, 

Giambattista Vico oppose la méthode ouverte qui consiste à discerner pour relier et 

relier et rejoindre [ibid.]. Celle-ci repose sur l’ingenium ou l’art de l’invention, de la 

découverte dont la vertu « vient qu’elle permet de trouver le medium, le moyen 

terme grâce auquel des idées qui ne peuvent se réduire analytiquement les unes des 

autres sont rapprochées et se fécondent mutuellement » [A. Pons, 1984, p. 2]. 

   D’autre part, les théoriciens du constructivisme affirment que l’élaboration du 

savoir doit apporter des repères aux êtres humains pour leur permettre d’évoluer à 

travers le monde, pour cheminer vers les objectifs qu’ils se sont fixés. Ils fondent le 

critère de vérité non pas sur ce qui fait consensus mais sur le principe du verum-

factum posé par Giambattista Vico, en vertu duquel l’homme peut saisir la 

production des faits sociaux parce qu’il est lui-même cause de ces faits, et celui, 

formulé par le philosophe pragmatique états-unien William James, de la 

fonctionnalité d’une connaissance, et par extension d’une théorie scientifique, qui doit 

être jugée à l’aune de son efficacité d’action sur le réel37. C’est ce qu’Ernst von 

Glaserfeld nomme la relation de viabilité entre connaissance et réalité, exposée en les 

termes suivants : 

 

« une telle radicalisation témoigne d’une rupture avec la notion 

traditionnelle selon laquelle toute la connaissance humaine devrait ou 

pourrait s’approcher d’une représentation plus ou moins vraie d’une 

réalité indépendante ou ‟ontologique̋. À la place de cette notion de 

représentation, le constructivisme radical introduit une nouvelle relation, 

plus tangible, entre connaissance et réalité, relation que j’ai appelée 

                                                 
37
 Pour sa part, Thomas Kuhn affirme que la légitimité d’un paradigme repose sur sa capacité à 

résoudre des énigmes (puzzles
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‟viabilité̋. Pour expliquer la notion de ‟viabilité̋, disons simplement qu’on 

jugera ‟viable̋ une action, une opération, une structure conceptuelle ou 

même une théorie tant et aussi longtemps qu’elles servent à 

l’accomplissement d’une tâche ou encore à l’atteinte d’un but que l’on a 

choisi. Au lieu de prétendre que la connaissance puisse représenter un 

monde au-delà de notre expérience, toute connaissance est considérée 

comme un outil dans le domaine de l’expérience » [E. von Glaserfeld, 

1988, p. 27]. 

 

     Ainsi, la viabilité des concepts et des modèles théoriques qui ont été produits 

dans le but de construire un monde à la fois organisé et prévisible est évaluée à l’aune 

de leur expérimentation, tandis que la rationalité de la connaissance acquise implique 

qu’elle englobe « en contrepartie, les schèmes d’action ou de pensée ayant échoué » 

[E. von Glaserfeld, 1994, p. 22]. Pour reprendre l’aphorisme d’Alfred Korzybski, les 

cartes individuelles sont constamment confrontées à l’expérience réelle des individus 

au sein du territoire. À cette relativité des modèles s’ajoute leur compatibilité avec 

d’autres modèles qui ont déjà été produits. Cette compatibilité entre modèles résulte 

de l’« intersubjectivité », elle-même relative, qui s’établit au cours des interactions 

sociales entre les individus, et elle implique que la pluralité des modèles scientifiques 

propres à leur domaine d’expérience puisse perdurer. Ce qui signifie, « d’un point de 

vue épistémologique, que la réalité ne relève pas d’un ‟fini̋ mais d’un univers des 

‟possibles̋ » [R. Wittorski, 2012, p. 39]. 

  

     Or, cette pluralité entre plusieurs modèles théoriques et la nécessité de les tester 

amène à adopter un positionnement épistémologique ouvert, impliquant de 

questionner les conditions de l’articulation entre le paradigme poppérien et le 

paradigme constructiviste pragmatique. 

    

II. Une approche épistémologique qui s’intègre dans un constructivisme 

pragmatique « mesuré », sans négliger les apports de rigueur 

scientifique de la démarche poppérienne 

 

II.1.  Les apports de l’épistémologie poppérienne en sciences 

sociales 

 

     Si Karl Popper affirme l’unité procédurale de l’ensemble des sciences, qualifiée de 

« monisme épistémologique 
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Puisque la réalité sociale est mouvante et imprévisible, aucun déterminisme n’est 

rationnellement possible en sciences sociales, celles-ci ne pouvant faire émerger que 

des tendances et non pas des lois universelles38.  

 

     Quoique Karl Popper prône l’utilisation de méthodes statistiques en lien avec la 

construction de modèles théoriques, l’approche quantitative apparaît plus délicate en 

sciences sociales qu’en sciences expérimentales, en raison du manque de stabilité des 

systèmes sociaux dans le temps. D’où la nécessité pour Karl Popper de construire des 

modèles en concentrant tout d’abord la focale sur une échelle restreinte de la réalité à 

connaître. Puis, il s’agît de tester le modèle pour l’appliquer à une échelle plus large 

et aboutir à une théorie générale.  

   Mais, encore faut-il que la généralisation du modèle n’affecte pas sa structure 

propre, au risque d’aboutir à des simplifications erronées. Pour y remédier, Karl 

Popper propose de raisonner en ayant recours à l’analyse situationnelle, selon laquelle 

il est nécessaire de comprendre la situation dans laquelle se trouve un individu pour 

comprendre comme il agît. Posant le principe de rationalité comme postulat 

méthodologique selon lequel les êtres humains agissent et interagissent plus ou moins 

rationnellement, c’est-à-dire de manière logique ou non au regard de la situation dans 

laquelle ils se trouvent, Karl Popper propose de procéder par conjecture en 

construisant un modèle d’approximation qui constitue un point de repère, et dont la 

testabilité revient à comparer la réalité humaine par rapport à la situation rationnelle 

qui a été modélisée, à calculer « la déviation entre le comportement réel des 

personnes et le comportement prévu par le modèle, en se servant de ce dernier comme 

d’une sorte de point de référence » [K. Popper, 1963, p. 141]. Après que le modèle ait 

                                                 
38
 L’incapacité des chercheurs en sciences sociales à établir des lois générales, dans la mesure où ils 

comparent des configurations qui ne se reproduisent pas intégralement, compte tenu de la spécificité 

du contexte spatio-temporel de chaque situation analysée, est l’une des raisons pour lesquelles le 

sociologue Jean-Claude Passeron a affirmé que les théories en sciences sociales ne peuvent être 

soumises aux critères de réfutation poppérienne, leurs propositions étant formulées non pas dans un 

espace de raisonnement expérimental mais dans celui le sociologue qualifie de « raisonnement naturel » 

: « seuls les énoncés universels au sens strict […] répondent aux exigences logiques de la mécanique 

falsificatrice, parce que, portant affirmation sur un nombre illimité de cas, ils peuvent être démentis 

par un seul énoncé existentiel singulier, alors que le démenti d’une proposition ‟numériquement 

universelle̋ ouvre inévitablement, par-delà sa réfutation formelle, la question du remaniement des 

coordonnées spatio-temporelles qui pourrait la préserver de la réfutation. Cette seule différence suffit à 

exclure que n’importe quelle proposition de théorie sociologique soit falsifiable au sens de Popper dès 

lors qu’on applique rigoureusement la définition de la falsifiabilité donnée par Popper lui-même »
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été testé (falsifié) au regard des écarts observés, la démarche scientifique consiste 

donc à modifier celui-ci pour qu’il gagne en efficience.  

   En définitive, en vertu d’un « individualisme méthodologique »39 selon lequel seuls 

les individus ont des objectifs et des intérêts et par conséquent l’explication des 

phénomènes sociaux doit être fondée sur l’analyse des actions et des relations entre 

ceux-là et non pas sur celle des groupes qu’ils constituent, le chercheur en sciences 

sociales doit se concentrer sur l’[es] individu[s] plutôt que de tenter de parvenir à des 

lois universelles, il doit adopter une démarche individualiste et non pas holiste pour 

répondre aux critères de scientificité. Cette démarche est propre à favoriser 

l’objectivité scientifique qui, selon Karl Popper, repose sur la construction d’un 

problème et la soumission de la solution proposée à l’examen critique, les théories 

existantes n’étant que des modèles de solution à tester. Cependant, comme l’a précisé 

la sociologue brirannique Margaret Archer, l’individualisme méthodologique, 

considérant la structure comme un « épiphénomène » [1998, p. 15], ne tient pas 

compte des structures sociales héritées, des propriétés structurelles de 

l’environnement dans lequel agissent les individus et qui conditionnent leurs actions, 

sans toutefois déterminer celles-ci.  

 

     C’est pourquoi, en se gardant de toute « conception restrictive de la réfutation à 

laquelle se réfère J-C Passeron » [C. Grignon, 2008, p. 37] et à condition de prendre 

en compte cette limite épistémologique précisée ci-avant, la démarche poppérienne 

peut servir de cadre pour tester les modèles de la diffusion spatiale des innovations 

appliquée à la pratique rugbystique. Alors que Torsten Hägerstand a fait figure de 

pionnier dans la recherche d’une rationalité quant à l’introduction et à la diffusion de 

pratiques nouvelles au sein d’un territoire, Everett Rogers et Lawrence Brown ont 

apporté des correctifs majeurs à la théorisation hägerstandienne. L’analyse de leurs 

apports successifs permettra d’élaborer un modèle général combinant les conditions 

générales de la diffusion et de l’ancrage territorial de la pratique du rugby à XV. 

Puis, l’examen critique de ces modèles consistera à les mettre à l’épreuve à l’échelle 

planétaire, comme à l’échelle de nos trois terrains d’investigation : Bretagne, Géorgie 

et province irlandaise du Munster. 

   Pour autant, la mise en œuvre effective de la démarche poppérienne présente une 

limite majeure dans le cadre de notre processus de recherche. Du fait que les données 

quantitatives dont nous disposons sont limitées, il n’est pas possible de tester 

                                                 
39
 L’individualisme méthodologique est selon Karl Popper "the quite unassailable doctrine that we 

must try to understand all collective phenomena as due to actions, interactions, aims, hopes and 

thoughts of individual men, and as due to traditions created and preserved by individual men̋  [K. 

Popper, 1957, p. 157-158].
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l’ensemble des hypothèses formulées en les confrontant statistiquement à des 

échantillons représentatifs des populations concernées. Le respect rigoureux des 

critères de réfutabilité et de corroboration est donc remis en question. 

   Conséquence de cette limite, il apparaît difficile, pour ne pas dire inatteignable, de 

valider pleinement selon une approche quantitative, au regard de leur véracité ou de 

leur fausseté, les propositions formulées pour expliquer les dynamiques socio-spatiales 

de la pratique rugbystique, c’est-à-dire les logiques qui sont à l’œuvre et les 

évolutions en cours. Les facteurs explicatifs demeureront en définitive des 

propositions, et non pas des affirmations, même provisoires.  

 

II.2.  L’ouverture épistémologique du constructivisme pragmatique 

et l’ouverture méthodologique qui en résulte 

 

     Le paradigme constructiviste pragmatique offre pour sa part une ouverture 

épistémologique qui rend notre positionnement opérant, efficient, au regard de ses 

hypothèses fondamentales. 

   Contrairement au constructivisme relativiste élaboré par Egon G. Guba et Yvonna 

S. Lincoln, le constructivisme pragmatique permet d’intégrer dans la démarche de 

recherche scientifique d’autres hypothèses, telles que celles qui sont d’ordre 

ontologique réaliste, dans la mesure où ce constructivisme ne nie pas l’existence a 

priori d’un réel tel qu’il peut être en lui-même. L’enjeu pour le chercheur est alors de 

vérifier que ces « hypothèses [sont] cohérentes entre elles et avec les hypothèses 

fondatrices du paradigme épistémologique du constructivisme pragmatique » [M-J 

Avenier, 2011, p. 382]. D’où la nécessité de faire montre de rigueur critique et de 

comportement éthique dans la production de la connaissance scientifique.  

   Par exemple, l’hypothèse selon laquelle l’articulation entre la professionnalisation 

et la diffusion spatiale du rugby à XV serait le résultat de lois universelles applicables 

à l’organisation de tous les espaces sociaux de production rugbystique, 

indépendamment des contextes dans lesquels elle se manifeste, est incompatible avec 

le paradigme épistémologique constructiviste pragmatique. Notre approche 

constructiviste du processus étudié revient à affirmer que, s’il apparaît qu’un 

ensemble de conditions générales est nécessaire au processus d’ancrage territorial du 

rugby à XV, celui-ci varie en fonction des interactions particulières entre les acteurs 

et les territoires au sein desquels ils interviennent. Par conséquent, les effets 

particuliers des actions engagées pour développer la pratique rugbystique montre qu’ 

« il n’y a pas de théorie vraie ou fausse en sciences sociales mais […] toujours une 

validité locale des théories […] qui autorise leur mise en discussion » [R. Wittorski, 
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     Cette ouverture épistémologique à des axiomes émanant du paradigme réaliste 

permet toutefois la possibilité de généralisation des connaissances construites, en 

mettant à l’épreuve de manière réitérée des hypothèses de recherche scientifique.  

   Cette possibilité implique la mise en comparaison des études de cas respectives aux 

trois terrains d’investigation qui ont été sélectionnés. Cette analyse comparative doit 

aboutir à terme à un affinement de la compréhension de la dialectique entre 

professionnalisation et mondialisation du rugby à XV et des ancrages territoriaux qui 

en résultent, permettant de dégager des tendances communes et des évolutions 

particulières du processus en fonction des spécificités territoriales.  

   Par ailleurs, le paradigme constructiviste pragmatique n’est pas fermé au seul 

monde des représentations humaines. Ses théoriciens « considèrent, d’une part, que la 

connaissance est élaborée par des mises en relation des représentations de l’expérience 

que les humains concernés ont du phénomène étudié, avec le corpus théorique 

mobilisé […] et, d’autre part, que cette connaissance est à mettre à l’épreuve de 

l’action ». [M-J Avenier, 2011, p. 42]. Par conséquent, contrairement au paradigme 

poppérien, les propositions énoncées ne doivent pas satisfaire nécessairement au 

critère de réfutabilité. Dans le cadre d’une démarche hypothético-déductive, l’absence 

de corrobation des connaissances élaborées qui sont mises à l’épreuve ne conduit pas 

à leur invalidation. Leur non-corroboration est pour le chercheur une incitation à 

découvrir pourquoi celle-ci est intervenue dans le contexte de la situation étudiée. En 

effet, les connaissances n’ont que le statut qu’hypothèses plausibles et non celui de 

représentations d’une réalité vraie. 

   Le critère central de validité des connaissances produites est qu’elles soient 

« actionnables
40 » [J-L Le Moigne, 1998] grâce à leur intelligibilité (elles doivent 

donner du sens à la réalité en rendant compréhensible aux acteurs sociaux les 

expériences vécues, ce qui implique la modélisation de la complexité des faits), leur 

reproductibilité (elles doivent présenter une adaptabilité fonctionnelle, une vertu 

instrumentale qui permet d’évaluer leur viabilité) et leur constructibilité (elles 

doivent favoriser la capacité humaine à penser et à agir de manière intentionnelle 

dans le contexte situationnel). Ainsi, les connaissances produites « visent à être 

                                                 
40
 Le concept de connaissance ou savoir actionnable (actionable knowledge) a été créé par Chris Argyris 

et Donald A. Schön [Theory in practice: Increasing professional effectiveness, San Francisco, Jossey-

Bass Publishers, 1974]. Ce sont les connaissances que les individus peuvent mobiliser pour mettre en 

œuvre effectivement leurs intentions. En réfléchissant à partir de ses connaissances expérimentées dans 

l’action, l’individu peut prendre conscience des choix stratégiques qu’il a adoptés et peut les rendre 

plus efficients. Les connaissances actionnables associent donc une composante pragmatique et une 

composante épistémique, en évaluant la viabilité des modèles théoriques d’action qui les sous-tendent.  
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utilisées […] comme des repères destinés à éclairer une situation problématique et 

nourrir la réflexion en vue de l’action » [M-J Avenier, 2011, p. 43]. 

 

II.3.  L’apport du constructivisme en géographie sociale et ses 

limites 

 

     Le constructivisme, nous l’avons dit précédemment, a exercé une forte influence 

au sein de la géographie contemporaine, comme le confirme la définition qu’en 

donnent deux représentants majeurs de la « nouvelle géographie. Reposant à la fois 

sur un « espace social » et un « espace vécu », le territoire selon Guy Di Méo [1998] 

« témoigne d’une appropriation économique, idéologique et politique de l’espace par 

des groupes qui se donnent une représentation particulière d’eux-mêmes, de leur 

histoire, de leur singularité ». Selon Bernard Debarbieux [2003, 2013], il est constitué 

d’un « agencement de ressources matérielles et symboliques capable de structurer les 

conditions pratiques de l’existence d’un individu ou d’un collectif social et d’informer 

en retour cet individu ou ce collectif sur sa propre identité ». Les notions de vécu, 

d’appropriation, de représentation, de symbolique, d’identité renseignent sur le fait 

que le territoire est une construction sociale, un espace socialement construit, le lieu 

de jeux d’acteurs territorialisés.  

 

     Notre problématique de recherche scientifique, en s’interrogeant sur les effets 

spatiaux contradictoires de la professionnalisation du rugby à XV, et plus 

globalement de la « révolution ovale » depuis les années 1990, les formes d’ancrages 

territoriaux de la pratique rugbystique ainsi que les représentations et les identités 

territoriales qui en résultent, s’inscrit dans cette démarche constructiviste. 

 

     Pour autant, nous nous référons à Jean-Michel Berthelot pour pointer les limites 

du constructivisme, pour qui celui-ci a « renoncé à l’idée de vérité » [D. Reynaud, 

2010, p. 192].  

   Régis Keerle note que « dans l’épistémologie analytique de Jean-Michel Berthelot, 

chaque théorie [scientifique] est définie comme ‟l’application d’un programme̋ de 

recherche » [R. Keerle, 2006, p. 2], et que « celui-ci doit être jugé aux thèses qui 

peuvent être inférées à partir des enquêtes empiriques » [D. Reynaud, 2010, p. 194]. 

Or, l’approche constructiviste ou « contextualiste » [J-M Berthelot, 2003, p. 39] 

considère que l’activité scientifique est une construction sociale et qu’à ce titre la 

société dans laquelle cette activité s’inscrit génère une double contrainte, au niveau 

du questionnement scientifique puis en aval au niveau des résultats obtenus par le 

chercheur. En raison 
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lecture élaborées par les individus pour l’appréhender et de la dépendance de tout 

cadre théorique à un contexte socio-historique, les énoncés scientifiques selon les 

constructivistes ne seraient donc que de simples conventions sociales et les résultats 

obtenus traduiraient des intérêts sociaux. Pour s’imposer dans la communauté 

scientifique, une théorie doit s’inspirer des conventions du moment et s’insérer dans 

celles-ci tout en démontrant sa fonctionnalité. Par conséquent, contrairement à 

l’approche rationaliste, l’approche constructiviste considère donc que les 

connaissances produites apparaissent rationnelles parce qu’elles sont partagées par la 

communauté scientifique. Pour Jean-Michel Berthelot, le fait que les théories 

scientifiques soient partiellement dépendantes de facteurs sociaux n’empêche pas de 

les soumettre au jugement critique et à des tests de vérifiabilité d’une part, et de les 

exonérer de « la logique de la preuve » [J-M Berthelot, 1985] fondée sur des études 

empiriques d’autre part.  

   Partisan d’un « pluralisme explicatif sous contraintes », Jean-Michel Berthelot 

affirme que, dans le cadre d’un débat scientifique et d’une mise en comparaison de 

théories différentes, leur soumission à la critique rationnelle permet de valider celle 

dont la justesse de la démonstration s’appuie sur la nécessaire rigueur 

méthodologique permettant d’aboutir aux résultats obtenus, eux-mêmes étayés par 

des données précises et accessibles. Citant l’épistémologue et philosophe des sciences 

Gilles-Gaston Granger [1993], il rappelle que pour prétendre au statut de 

« scientifique », tout programme de recherche doit en effet souscrire rigoureusement à 

trois critères de scientificité que sont « la visée d’une réalité ; l’objectif de décrire et 

d’expliquer ; le souci des critères de validation » [J-M Berthelot, 2003, p. 36].    

 

     C’est pourquoi notre travail de recherche ne s’inscrit pas dans un cadre 

épistémologique constructiviste « radical » mais « mesuré ». Nous sommes à la fois 

attentifs aux dérives possibles de la démarche constructiviste et conscients de ses 

qualités d’ouverture épistémologique.  

     Cette ouverture du constructivisme d’inspiration pragmatique aboutit à pouvoir 

associer les « techniques de recueil et de traitement d’informations quantitatives et 

qualitatives » [M-J Avenier, 2011 p. 368], quelle que soit la méthode de recherche : 

construction conjointe de connaissances entre le chercheur et les acteurs, étude de 

cas, modélisation, observation participante, traitement statistique, etc. Et cette 

association est effective à travers la démarche méthodologique fondée sur la 

triangulation. 
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III. Une démarche méthodologique fondée sur la triangulation 

 

III.1. Les apports de la méthode de la triangulation 

 

     Le sociologue états-unien Norman K. Denzin a fortement contribué à la réflexion 

théorique et à la mise en œuvre des méthodes combinées dans la recherche 

qualitative. Tout en reconnaissant les difficultés pour le chercheur à combiner une 

approche quantitative et une approche qualitative, notamment parce que celle-ci et 

celle-là ne correspondent pas au même focus de la réalité (restreinte et précise pour la 

première, complexe et large pour la seconde), il affirme toutefois que la triangulation 

permet de les lier. 

 

     Norman K. Denzin définit la triangulation comme une combinaison de méthodes41 

utilisées pour étudier un ensemble de phénomènes liés entre eux, en comparant des 

angles ou des points de vue multiples et différents. Il précise que la triangulation 

combine quatre formes de base [1978, pp. 214-215] : 

 

1) la triangulation des données, qui comprend la triangulation des périodes dans 

le temps, la triangulation des espaces géographiques et la triangulation des 

personnes (à l’échelle individuelle et à l’échelle collective) ; 

2) la triangulation des investigateurs, qui implique que plusieurs chercheurs 

s’intéressent au même objet d’étude42 ; 

3) la triangulation des théories, qui correspond à la mise en comparaison des 

perspectives émanant de différentes disciplines et relatives au même objet 

d’étude ; 

4) la triangulation des méthodologies, « à l’intérieur d’une méthode de 

triangulation » (la même méthode43 étant utilisée à plusieurs moments) et 

« entre méthodes de triangulation » (différentes méthodes sont mises en œuvre 

pour un même sujet d’étude). 

                                                 
41
 Le terme méthode doit être compris ici dans son acception large, c’est-à-dire « un ensemble d’idées 

directrices qui orientent l’investigation scientifique » [V. Haldemann & R. Levy, 1996, p. 246]. 

 
42
 Dans le cadre de ce travail de thèse, qui procède d’une démarche individuelle, la triangulation des 

investigateurs n’est pas possible, hormis dans la sphère limitée de la direction de la thèse et du comité 

de thèse. 

 
43
 Le terme méthode est ici envisagé dans son acception étroite, c’est
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III.2. Les conditions de mise en œuvre de la triangulation à 

respecter par le chercheur 

 

     Pour Nigel G. Fielding et Jane L. Fielding [1986] toutefois, la méthode de la 

triangulation présente des limites dont le chercheur doit avoir conscience.  

   Si la triangulation des théories peut permettre d’examiner plusieurs facettes d’une 

situation étudiée, elle n’apporte pas nécessairement davantage d’objectivité, critère 

fondamental de la recherche quantitative. Si la triangulation des personnes permet de 

multiplier les points de vue sur une même situation, elle ne garantit pas pour autant 

la justesse de l’analyse, dans la mesure où « c’est […] au travers de son propre 

ensemble de représentations que l’observateur traduit ce qu’il perçoit » [A. Gonin, 

2008, p. 132]. De même, si la triangulation méthodologique permet d’approfondir 

l’étude, elle n’en augmente pas inéluctablement la « validité scientifique »
44. « Ce qui 

fait l’intérêt de la triangulation, ce n’est pas la combinaison de différentes sortes de 

données, mais l’effort de relier ces différentes données entre elles de telle façon que les 

divers risques pour la validité de notre analyse soient minimisés » [N. G. Fielding & 

J. L. Fielding, 2006, p. 24]. 

 

     De fait, la qualité de la triangulation implique une logique d’investigation qui 

intègre les différentes sources théoriques, les différents outils d’analyse et les 

différentes données, en basant cette logique sur l’adoption et l’utilisation d’un objectif 

scientifique spécifique d’ordre téléologique, c’est-à-dire relatif à la finalité même du 

travail de recherche. Cet objectif scientifique correspond aux « mesures qui 

établissent l’angle ou l’écart par rapport à une borne qui lui est extérieure », la 

triangulation ne pouvant se réduire à comparer plusieurs points de vue par rapport à 

l’objet de l’étude (voir figure 7).  

 

 

 

 

                                                 
44
 Cité par Christiane Gohier [2004, p. 6], le philosophe québécois Yvon Gautier a établi les huit 

critères de la validité scientifique que sont la consistance (la non-contradiction au sein de la 

démonstration), la complétude (l’exhaustivité), la limitation (la circonscription du domaine d’étude 

que la théorie établie recouvre), le pouvoir d’interprétation (la fécondité de la théorie à produire des 

hypothèses), le pouvoir de prédiction (la capacité à rendre compte des phénomènes empiriques), la 

vérifiabilité (la confirmation de la théorie), l’analycité (la structure logique interne de la théorie) et 

l’irréductibilité (la simplicité ou parcimonie de la théorie).
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Figure 7 : objectif de recherche scientifique et qualité de la triangulation [Source : V. 

Haldemann & R. Levy, 1996, p. 248]   

 

 

 

     Par conséquent, trois conditions majeures relatives au référent extérieur (l’objectif 

de recherche scientifique), à l’objet empirique et à l’objet théorique de la recherche 

doivent être respectées pour garantir la qualité de triangulation [V. Haldemann & R. 

Levy, 1996, p. 248].  

   L’adoption et la mise en œuvre d’un objectif de recherche scientifique 

rigoureusement établi permettent d’intégrer entre elles les diverses sources de données 

au cadre de cette recherche. Or, toutes les données relatives à l’objet empirique de la 

recherche ne peuvent être recueillies et traitées selon la même méthode. La plus 

efficiente pour saisir « les grandes forces [qui] structurent le comportement des 

individus » [L. Ravenel, 2011, p. 285] est l’approche quantitative fondée sur le 

traitement statistique des données chiffrées, inscrites dans le temps et dans l’espace. 

Grâce à l’analyse de données démographiques et institutionnelles et de leur 

exploitation cartographique, il est ainsi possible d’appréhender la diffusion et 

l’organisation spatiales du rugby à XV, à la fois à l’échelle mondiale et à l’échelle de 

nos trois terrains d’investigation, et les dynamiques spatiales particulières de son 

ancrage territorial en leur sein (nombre de pratiquant(e)s et de clubs, situation 

géographique de ceux-ci). Pour comprendre l’expression spatiale des stratégies et des 

choix décisionnels des acteurs rugbystiques territorialisés, la manière dont les 

individus et les interrelations entre eux aboutissent à la production de systèmes 

rugbystiques territoriaux, et en quoi le rugby à XV constitue un médiateur territorial, 

l’approche qualitative fondée sur l’entretien est alors appropriée.       

   La combinaison et la mise en comparaison de ces diverses données recueillies et 

traitées nécessite de les confronter aux concepts et aux modèles qui constituent 

l’objet théorique de la recherche. Ainsi, « la comparatibilité des données ne vient pas 
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être traduites et interprétées par rapport à un même construit ou concept » [V. 

Haldemann & R. Levy, 1996, p. 249].  

 

     De fait, cette articulation entre les approches quantitative et qualitative s’inscrit 

dans une stratégie privilégiée d’accès à la réalité qu’est l’étude de cas, celle-ci « n’ 

[étant] pas une méthode en soi mais plutôt une approche ou une stratégie 

méthodologique faisant appel à plusieurs méthodes » [S. N. Roy, 2009, p. 202].  En 

effet, l’étude de cas, de manière générale, permet de mettre en évidence des 

distorsions, des écarts, par rapport au modèle théorique formulé, sans toutefois que la 

portée générale du modèle soit obligatoirement remise en cause. 

 

III.3. Les critères de scientificité de l’étude de cas multiple dans le 

contexte d’un dialogue paradigmatique 

 

     De nombreux auteurs ont établi une définition de l’étude de cas. Simon N.  Roy 

la conçoit comme « une approche de recherche empirique qui consiste à enquêter sur 

un phénomène, un événement, un groupe ou un ensemble d’individus, sélectionné de 

façon non aléatoire, afin d’en tirer une description précise et une interprétation qui 

dépasse ses bornes » [2009, p. 206-207]. Robert K. Yin affirme qu’ « une étude de cas 

est une enquête empirique qui étudie un phénomène contemporain dans son contexte 

réel, surtout lorsque que les frontières entre phénomène et contexte ne sont pas 

clairement établies » [2002, p. 13]. Quant à Frédéric Wacheux, sa définition de 

l’étude de cas est « une analyse spatiale et temporelle d’un phénomène complexe par 

les conditions, les évènements, les acteurs et les implications » [1996, p. 89]. 

     Il existe en fait plusieurs types d’études de cas, qui s’inscrivent dans des 

paradigmes épistémologiques spécifiques. L’approche proposée par Sharan B. 

Merriam, qui a approfondi sa recherche universitaire dans le domaine de l’éducation 

des adultes, est une démarche interprétative, dont la finalité est de saisir la 

complexité des phénomènes humains. Par contre, Robert K. Yin s’inscrit dans une 

perspective dite positiviste. 

     Telle que Sharan B. Merriam le conçoit, l’étude de cas est qualitative et présente 

quatre caractéristiques majeures : elle est heuristique (elle permet de saisir en 

profondeur le phénomène étudié, sous un éclairage nouveau), particulariste (elle est 

centrée sur l’investigation d’un phénomène spécifique), descriptive (elle permet de 

produire un compte-rendu dense et riche du phénomène étudié) et inductive (partant 

de l’observation du terrain, elle amène à la découverte et à l’élaboration d’hypothèses 

plutôt qu’à leur confirmation). Elle a pour but la compréhension en profondeur du 

phénomène à l’étude et de l’inscription des acteurs par rapport à celui
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s’intéressant particulièrement aux processus à l’œuvre dans un contexte particulier 

[1998, p. 29-30]. 

 

     Selon Robert K. Yin, l’étude de cas selon est une « stratégie de recherche 

globale » (comprehensive research strategy), et non seulement une technique de 

collecte de données (data collection tactic). De fait, elle doit être appréhendée comme 

une méthode englobante, comportant une logique de conception de la recherche qui 

intègre des techniques de collecte de données et des approches spécifiques à l’analyse 

de données [R. K. Yin, 2002, p. 13].  

   À la fois descriptive et explicative, elle doit s’appuyer sur un cadre théorique 

préexistant, qui oriente la conception de la recherche, la collecte et l’analyse des 

données. Elle a pour but de mettre à l’épreuve les hypothèses établies avant la 

collecte et le traitement des données, permettant ainsi d’évaluer et d’étayer des 

modèles théoriques. Elle ne doit donc pas être considérée comme une recherche 

exploratoire, réalisée en amont d’une recherche plus approfondie et de portée plus 

large. 

   Contrairement à la conception de Sharan B. Merriam, Robert K. Yin considère que 

la nature des données collectées et traitées n’est pas spécifiquement qualitative. Il est 

possible de combiner informations qualitatives et informations quantitatives, voire de 

baser l’étude sur le recueil d’uniques données quantitatives [ibid., p. 14], l’analyse de 

leur convergence impliquant d’avoir recours à la méthode de la triangulation.  

   Liant étroitement le phénomène étudié à son contexte, pour saisir comment il s’y 

manifeste et évolue, l’étude de cas pour Robert K. Yin est une recherche 

nécessairement contemporaine au phénomène, ce qui exclut les études 

historiographiques. Toutefois, le sociologue Michel Wieviorka a fait remarquer que 

chaque cas étudié implique une approche analytique (d’ordre sociologique) et une 

approche synthétique (d’ordre historique), tout en se gardant de tout anachronisme 

dans le comportement et le jeu des acteurs [1992, p. 166-169].       

   Enfin, selon sa perspective positiviste, Robert K. Yin envisage aussi bien l’étude 

d’un cas particulier comme l’étude de cas multiples.   

   

     L’étude de cas simple correspond à l’étude d’un phénomène en analysant un 

nombre restreint de témoignages individuels. Dans notre travail de recherche, nous 

avons opté pour une étude de cas multiples, les différents terrains d’étude étant 

destinés à être comparés pour mieux appréhender la dialectique entre la 

professionnalisation et la mondialisation du rugby à XV, « en examinant comment 

chaque cas s’articule dans son contexte particulier

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 » [Simon N. Roy, 2009, p. 203].  



 

69 
 

   Les terrains d’enquête de Bretagne, du Munster et de Géorgie constituent donc les 

lieux géographiques d’investigation, dont les modalités ont été établies en mobilisant 

à la fois les démarches de raisonnement déductif et inductif. Optant d’une part pour 

la perspective de Robert K. Yin [2009], notre étude de cas multiple consiste à tester 

notre hypothèse générale de recherche en adoptant une démarche analytique 

déductive. Mais d’autre part, la mise en comparaison des cas d’étude, analysés dans 

le cadre conceptuel défini en introduction, permet de dégager des similitudes et des 

particularités entre eux, selon une démarche inductive [Sharan B. Merriam, 2002]. 

   Cette double inscription méthodologique ne doit pas surprendre car toute étude de 

cas « est par définition éclectique au sens où toutes les approches théoriques et toutes 

les méthodes de constitution de données qui peuvent fournir des éléments aidant à 

comprendre la complexité du phénomène [doivent] être envisagées » [J-M Van der 

Maren, 1996, p. 238]. 

 

III.3.1. Les critiques formulées à l’encontre de l’étude de cas 

 

     Dans son article intitulé « Défense et illustration de la méthode des études de cas 

en sociologie et en anthropologie. Quelques notes et rappels », Jacques Hamel précise 

que ce type d’étude, inhérente à la démarche de recherche qualitative prônée par 

l’« École de Chicago »45, a fait l’objet de critiques majeures, successivement au cours 

des années 1980 puis au cours des années 1990. Ces critiques ont eu « trait au 

manque de représentativité des localités choisies en tant que terrain d’étude, au 

manque d’objectivité dont témoignent la collecte et l’analyse des données de terrain 

par le moyen de l’observation participante et à l’absence d’une véritable théorie 

explicative » [1998, p. 121]. 

   Depuis lors toutefois, grâce à une réflexion théorique approfondie quant au 

nécessaire respect des critères de rigueur scientifique et grâce à des perfectionnements 

méthodologiques, la solidité de l’étude de cas a été reconnue par la communauté des 

chercheurs en sciences sociales [V. Haldemann & R. Levy, 1996, p. 251]. 

 

                                                 
45
 L’ « École de Chicago » est un courant de pensée socio-anthropologique qui a influencé durablement 

tant la sociologie états-unienne que la sociologie française [P. Fugier, 2012]. Le sociologue Ernest 

Watson Burgess, qui a conceptualisé le modèle urbain de structure socio-spatiale en zones 

concentriques en 1925, est l’un des représentants majeurs de la tradition de Chicago. Affirmant que 

« la prédiction est l’objectif des sciences sociales, comme il l’est des sciences physiques », Il s’est efforcé 
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    Intrinsèquement, la question de la rigueur scientifique de l’étude de cas a été posée 

car, reposant sur un nombre limité de cas, elle présente un « paradoxe 

méthodologique […] qui se rapporte à la contradiction entre sa contextualisation et la 

puissance explicative de ses théories » [M. Alexandre, 2013, p. 27-28]. En effet, si 

l’étude de cas permet d’appréhender des phénomènes difficilement mesurables, elle a 

été dans le même temps critiquée en raison de ses difficultés à respecter les critères de 

scientificité adoptés par les positivistes, qui s’inscrivent dans une démarche d’analyse 

quantitative : la validité interne, la validité externe, la fidélité et l’objectivité.  

   Ces quatre critères correspondent aux quatre critères de rigueur scientifique que 

sont : 

- la véracité, qui concerne la vérification de l’exactitude des résultats obtenus dans 

une étude spécifique ;  

- l’applicabilité, soit l’étendue de la généralisation des résultats au-delà des cas 

étudiés ; 

- la consistance, c’est-à-dire la réplication des résultats obtenus ; 

- la neutralité, soit la distanciation du chercheur face à son objet d’étude. 

 

     Appliqués à la démarche d’analyse qualitative, ces quatre critères de rigueur 

scientifique sont ceux de la rigueur méthodologique : la crédibilité, la transférabilité, 

la constance interne et la fiabilité, que Christiane Gohier définit en ces termes 

suivants :  

 

« La crédibilité traduit un souci de ‟validation̋ interne, au plan de la 

saisie des données, par l’utilisation de la technique de la triangulation des 

sources et des méthodes ainsi qu’un souci d’établir la validité de 

signifiance de l’observation (accord entre le langage et les valeurs du 

chercheur et ceux de l’acteur) et la validité de signifiance des 

interprétations (corroboration de l’interprétation du chercheur avec 

d’autres personnes, voire avec l’acteur lui-même). La transférabilité 

(validité externe) signifie l’application, même limitée, à d’autres contextes, 

reposant, entre autres, sur l’échantillonnage théorique qui suppose la 

saturation théorique (le fait qu’aucune donnée nouvelle ne ressorte du 

matériel – entretiens ou observations) et une riche description du contexte 

et des sujets de la recherche. La constance interne est définie comme 

l’indépendance des observations et des interprétations par rapport à des 
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variations accidentelles ou systématiques (le temps, par exemple, ou la 

personnalité du chercheur). Celle-ci peut être atteinte, relativement, entre 

autres par la triangulation des chercheurs. La fiabilité consiste en 
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l’indépendance des analyses par rapport à l’idéologie du chercheur ; elle 

requiert la transparence du chercheur par le biais de l’énonciation par ce 

dernier de ses présupposés et orientations épistémologiques, par une 

implication à long terme sur le terrain et la triangulation des données »  

[Ch. Gohier, 2004, p. 6-7]. 

 

     Concernant la validité interne, les critiques ont été axées sur la subjectivité de 

l’étude de cas, selon laquelle les résultats du travail de recherche ne s’appuient que 

sur des informations partielles qui, de fait, ne recouvrent pas toute l’étendue de la 

réalité du cas. Ainsi, les résultats obtenus peuvent être biaisés de trois manières selon 

Yves-Chantal Gagnon [2008, p. 22]. Le biais holistique consiste à traiter les 

témoignages recueillis en fonction d’une recherche a priori de cohérence et de 

convergence d’ensemble, ce qui amène le chercheur à sélectionner certains 

témoignages aux dépens d’autres, les propos des personnes rencontrées qui ne 

permettent pas ou peu d’étayer la thèse défendue étant négligés. Le biais d’élite 

consiste à survaloriser les témoignages des individus qui ont exposé plus clairement 

leur opinion (notons que ce biais peut également se caractériser par l’importance 

prédominante accordée aux informations émanant des individus qui occupent une 

place majeure dans le système socio-spatial étudié). Ainsi, les résultats du travail de 

recherche peuvent être déformés par le déséquilibre des témoignages qui est engendré 

par le choix des personnes interviewées. Enfin, le biais de sur-assimilation induit une 

perte d’analyse critique de la part du chercheur, sous forte influence des perceptions 

transmises par les  personnes rencontrées de la situation étudiée.  

 

     Les détracteurs insistent plus encore sur la faiblesse voire l’absence de 

transférabilité de l’étude réalisée, du fait du caractère non représentatif des cas 

choisis qui, selon eux, ne représentent pas le phénomène étudié dans sa globalité. 

Contrairement à l’enquête statistique, qui porte sur des échantillons constitués à 

partir d’un nombre suffisamment élevé de répondants sélectionnés au hasard, l’étude 

de cas ne permet d’aboutir à une généralisation, à une vérification rigoureuse d’une 

hypothèse élaborée en amont.  

 

     Il a pu également être reproché à l’étude de cas son manque de constance et de 

fiabilité. La constance est assurée lorsque des processus similaires d’investigation, mis 

en œuvre par d’autres chercheurs, aboutissent sensiblement aux mêmes résultats 
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après avoir traité et en interprété les données récoltées. Or, les données qualitatives 

sont variables dans la mesure où les comportements et les opinions humains ne sont 

jamais statiques, mais profondément contextualisés. Par ailleurs, les informations 
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obtenues par le chercheur sont fonction des personnes interrogées, qui peuvent être 

incitées à fournir les informations qui leur conviennent (ce qui implique que le 

chercheur fasse montre de son habilité d’analyse critique).  

 

   Pour autant, selon S B. Merriam, le fait que la réplication d’une étude de cas 

n’aboutisse pas à des résultats analogues ne remet pas en question fondamentalement 

les premiers résultats, dans la mesure où rien n’exclut a priori la coexistence de 

plusieurs interprétations d’un même ensemble de données collectées, du moins tant 

qu’elles ne sont pas contredites par de nouvelles preuves apportées.  

 

    La fiabilité montre qu’un chercheur indépendant, qui adopterait le même protocole 

de recherche, aboutirait aux mêmes conclusions après avoir analysé le même terrain 

d’étude ou un terrain d’étude similaire. Or, il peut être reproché au chercheur le 

manque de fiabilité des résultats de ses investigations, s’il ne prend pas garde à éviter 

de projeter ses préoccupations, ses valeurs sur son objet d’étude. Il apparaît donc 

nécessaire au chercheur de maintenir une distance critique tant par rapport à sa 

démarche d’investigation que par rapport aux personnes rencontrées et aux situations 

observées. Dans la perspective de validation d’une théorie, Il peut apparaître 

également la tendance à ne sélectionner implicitement que des cas qui confirment 

l’hypothèse de recherche, en rejetant ceux qui a contrario la remettent en question. 

    

III.3.2. Les atouts de l’étude de cas 

 

     Les réponses théoriques et méthodologiques des tenants de l’étude de cas ont 

permis de lui accorder un statut scientifique, au même titre que l’enquête statistique 

et que l’étude expérimentale, tout en mettant en exergue ses atouts spécifiques.   

   Les méthodes expérimentales mises en œuvre dans les sciences dites naturelles sont 

peu efficientes pour appréhender des faits sociaux et spatiaux dont le développement 

est récent. Or, l’un des avantages de l’étude de cas est de permettre notamment de 

saisir des phénomènes sociaux complexes et contemporains, inscrits dans des systèmes 

spatiaux, qui ne peuvent être observés et analysés en laboratoire. Comme l’affirme 

Simon N. Roy, « les méthodes qualitatives et l’étude de cas présentent des qualités 

indéniables : en effectuant des entrevues semi-dirigées […], on peut ‟découvrir̋ et 

mieux comprendre des phénomènes nouveaux ou difficiles à mesurer, […] analyser des 

réalités négligées par la science et que les théories existantes expliquent mal ou 

seulement en partie » [2009, p. 208-209]. 

   Par ailleurs, l’étude de cas s’avère efficiente pour rendre compte de facteurs qui 
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sont difficilement mesurables, et qui de fait ne peuvent pas être cernés dans le cadre 
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d’une enquête statistique. L’étude de cas présente de fait deux avantages. D’une part, 

« il est possible d’inscrire le phénomène qui nous intéresse dans son contexte 

géographique et historique » [Simon N. Roy, 2009, p. 209]. D’autre part, elle permet 

de faire émerger l’influence de faits et de facteurs qui n’avaient pas été envisagés 

préalablement. En affirmant que « l’étude de cas est une stratégie privilégiée lorsque 

les questions ‟pourquoi̋ et ‟comment̋ se posent, quand le chercheur n’a que peu de 

contrôle sur les évènements, et lorsque le centre d’intérêt porte sur un phénomène 

contemporain au sein d’un contexte social réel », Robert K. Yin met en exergue ses 

deux forces majeures : la description complète et profonde du phénomène étudié dans 

son contexte, et l’exhumation des facteurs de celui-ci et de leurs combinaisons, 

permettant d’appréhender la complexité de ce phénomène par la fourniture 

d’informations empiriques alors que la littérature savante s’y rapportant est limitée 

[Yin, 2002, p. 1].  

 

    Toutefois, pour répondre au mieux aux critères de rigueur scientifique énoncés 

précédemment, il importe de prendre un ensemble de mesures permettant de garantir 

la véracité des résultats obtenus. 

 

III.4. L’application des critères de rigueur méthodologique à la 

collecte et au traitement des données 

 

III.4.1. Le recueil des données 

 

     Pour s’assurer du respect de ces critères, un protocole de recherche et des outils 

de recueil et d’analyse de données indépendantes ont été élaborés. 

 

     Robert K. Yin a répertorié six sources de données intégrables dans une étude de 

cas : les sources documentaires (documents administratifs, rapports officiels émanant 

des institutions, articles de presse, etc.), les archives enregistrées, les entretiens, 

l’observation directe, l’observation participante et la simulation [2009, p. 101-113]. 

   Inspiré des travaux du chercheur états-unien, le tableau suivant (voir figure 8) 

montre que chaque type de sources présente des forces et des faiblesses. Or, il est 

indéniable que « la collecte [des données] s’organise en fonction des possibilités du 

terrain et des exigences de problématisation. C’est [donc] au chercheur d’organiser le 

recueil de sa ‟matière première̋ » [F. Wacheux, 1996, p. 192]. 
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Figure 8 : les forces et les faiblesses des sources de données selon Robert K. Yin  

[2009, p. 102] 

 

 

 

     Notre objectif de recherche scientifique et le contexte dans lequel le travail de 

recherche s’est déroulé nous ont amené à fonder notre analyse sur trois types de 

sources : les données secondaires (préexistantes aux investigations sur les terrains 

d’enquête) que sont les sources documentaires et les données primaires collectées de 

manière empirique, constituées par des entretiens semi-directifs auxquels s’ajoutent 

des observations directes. 

   Les sources documentaires sont constituées par des publications universitaires 

(ouvrages et articles scientifiques), des documents en ligne, des rapports officiels 

émanant de World Rugby
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 et des fédérations nationales de rugby, et un suivi réalisé 
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respectivement dans la presse irlandaise et britannique, dans la presse sportive 

hexagonale et, à moindre mesure, dans la presse géorgienne
46. 

   D’une part, il faut insister sur le caractère limité de la littérature savante 

concernant les dynamiques socio-spatiales et temporelles du rugby dans nos terrains 

d’investigation. Elle est absente en ce qui concerne le cas breton et le cas géorgien. 

Concernant le Munster, notre travail de recherche a pu s’appuyer sur les travaux 

effectués par des universitaires anglophones, notamment Liam O’Callaghan, Mike 

Cronin et Philip Dine. D’autre part, l’accès aux données officielles (exemple : 

enregistrement du nombre de licencié(e)s par année sportive selon les clubs) détenues 

par les fédérations nationales a été extrêmement variable. Alors que le comité de 

Bretagne de rugby a permis de prendre connaissance des comptes rendus des 

assemblées générales qu’il organise annuellement, et nous a transmis des documents 

numériques (exemple : l’« Étude des taux de pénétration géographique des licenciés 

de 6-18 ans au service du développement des clubs », réalisée par le cabinet Cospirit 

à la demande de la Fédération Française de Rugby en juin 2015), la documentation 

transmise par la branche de l’IRFU du Munster a été beaucoup plus restreinte (les 

données chiffrées par club et par école ne portent que sur quelques années depuis la 

saison sportive 2008-2009). Quant à la Fédération Géorgienne de Rugby (Georgian 

Rugby Union), les données chiffrées à l’échelle des clubs ne portent que sur l’année 

sportive 2014-2015, malgré nos demandes réitérées à obtenir les informations 

demandées.   

 

III.4.2.  L’importance des entretiens semi-directifs comme moyen de 

collecte des informations empiriques 

 

     D’où l’intérêt porté, pour compenser la faiblesse des sources bibliographiques, aux 

entretiens réalisés auprès des acteurs rugbystiques, afin de prendre conscience du 

vécu des acteurs, de saisir leurs points de vue, leurs représentations et leurs 

interprétations de la dialectique entre la professionnalisation et la mondialisation du 

rugby à XV. Le type d’entretien choisi a été l’entretien semi-directif, car il permet à 

« l’acteur de s’exprimer librement, mais sur des questionnements bien précis, sous le 

contrôle du chercheur. L’implication est partagée » [F. Wacheux, 1996, p. 204].  

   Ces entretiens semi-directifs ont été réalisés de manière similaire auprès de 

responsables institutionnels, de dirigeants de clubs et de joueurs professionnels et 

amateurs dans chacun des trois terrains d’enquête. Le nombre de ces entretiens 

                                                 
46
 Dans le cas géorgien, ce suivi ne concerne que les journaux en ligne publiés en langue anglaise, 

compte tenu de l’absence de maîtrise de la langue géor
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n’avait pas été précisé préalablement à la mise en œuvre de ce travail empirique, 

notamment en raison de la complexité à gérer en même temps nos obligations 

professionnelles inhérentes au métier de professeur dans l’enseignement secondaire et 

la réalisation de ce travail de recherche, restreignant de fait le temps disponible pour 

rencontrer les acteurs rugbystiques sollicités.  

 

     Trente-deux entretiens ont été réalisés tout au long de l’étude sur le territoire 

breton, auprès de trois responsables du Comité de Bretagne, vingt-sept présidents de 

clubs, six entraineurs (dont celui d’une équipe de rugby scolaire), et une joueuse sous 

contrat professionnel avec la Fédération Française de Rugby.  

   Les clubs sollicités concernent ceux qui évoluent respectivement en championnat  

national féminin et masculin, c’est-à-dire le Stade Rennais Rugby  et le RC Vannes, 

tous les clubs qui évoluent dans les championnats fédéraux, et un large ensemble de 

clubs qui évoluent dans les championnats régionaux. Concernant ces échelons 

régionaux, nous avons pris soin de solliciter aussi bien les clubs urbains que les clubs 

ruraux, aussi bien les clubs évoluant dans les divisions supérieures que ceux au 

contraire qui jouent à l’échelon le plus modeste, tout en recouvrant les quatre 

départements bretons.   

  

     Nombre d’entretiens, subdivisés en trois ensembles spatio-temporels, ont été 

réalisés auprès d’acteurs géorgiens.  

   Un premier ensemble est constitué d’entretiens auprès de joueurs professionnels 

évoluant en France dans l’élite nationale. Tous les clubs au sein desquels évoluent des 

joueurs géorgiens ont été contactés. Des rencontres ont été organisées lors de 

déplacements vers des régions méridionales du territoire métropolitain, en Languedoc 

(décembre 2012), en Auvergne, Rhône-Alpes et Provence (avril-mai 2013), en 

Limousin et Midi-Pyrénées (octobre-novembre 2013), dans la région parisienne 

(octobre 2013) et en Franche-Comté (mars 2014). Mais les contraintes de temps 

disponible nous ont amené à transmettre le questionnaire (rédigé en français, en 

anglais et en géorgien) aux joueurs par l’intermédiaire de leur club respectif. 

Quelques retours ont pu être enregistrés, mais ils ont été très peu nombreux. En 

définitive, la majorité des joueurs ayant participé au travail de recherche font partie 

de l’effectif de clubs du Top 14  (Castres Olympique, Association Sportive 

Montferrandaise Clermont-Auvergne, Montpellier Hérault Rugby, Oyonnax Rugby, 

Racing 92, Rugby Club Toulonnais, Stade Toulousain), d’autres étant licenciés dans 

des clubs disputant le championnat de Pro D2 au moment des rencontres (Sporting 

Club Albigeois, Union Sportive Dax Landes Rugby, Tarbes Pyrénées Rugby). À ces 

joueurs  professionnels s’ajoutent des joueurs semi
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dans les championnats fédéraux (Rugby Club Auxerrois, Sporting Club Decazevillois, 

Groupe Sportif Figeacois, Club Athlétique Saint-Étienne Rugby, Association Sportive 

Saint-Junien Rugby). Lors d’un des déplacements en France métropolitaine, nous 

avons pu également interviewer un ancien entraîneur des Lelos, l’équipe nationale 

masculine géorgienne. 

   Un second ensemble correspond à un premier voyage réalisé en Géorgie en juillet 

2013, qui nous a permis de rencontrer dans la capitale Tbilissi le Directeur Technique 

National de la Georgian Rugby Union, un des entraîneurs des Lelos, l’entraîneur de 

l’équipe nationale féminine de rugby à VII, un ancien joueur des Lelos (aujourd’hui 

entraîneur d’un club évoluant dans le Didi 10, c’est-à-dire le championnat des clubs 

de l’élite géorgien) et l’entraîneur d’une école de rugby. 

   Un second voyage réalisé en Géorgie en avril 2015 nous a amené à rayonner au sein 

du territoire géorgien. Certains acteurs ont été interviewés au sein de l’agglomération 

de Tbilissi : le Secrétaire général et le manager du service de communication de la 

Georgian Rugby Union, quatre entraîneurs des clubs de l’élite (Lelo Saracens Tbilissi, 

Locomotivi Tbilissi, Armia Tbilissi et Armazi Tbilissi), deux joueuses de l’équipe 

nationale féminine, deux joueurs professionnels évoluant respectivement dans les 

clubs de Lelo Saracens Tbilissi et Qochebi Bolnisi, ainsi que le président de la Cartu 

Group Charity Foundation, créée par l’homme d’affaires et ex-Premier ministre de la 

République de Géorgie Bidzina Ivanishvili. D’autres acteurs du rugby géorgien ont 

été interviewés en province : le président du club Kolkhi Raindebi de la ville de Poti, 

ainsi que trois entraîneurs et deux joueurs de clubs de Didi 10 (Jiki Gori, AIA 

Koutaïssi, Batumi XV). Mais il ne nous a pas été possible d’être introduit auprès des 

clubs les plus modestes du rugby domestique. 

 

      Hormis un ancien joueur de l’équipe professionnelle du Munster Rugby rencontrés 

en France, les autres acteurs rugbystiques irlandais ont été interviewés lors d’un 

voyage dans la province du Munster effectué en avril 2014. Nous y avons rencontrés 

cinq anciens joueurs professionnels, dont deux d’entre eux ont fait récemment ou font 

actuellement partie de l’encadrement sportif de l’équipe franchisée du Munster, tandis 

qu’un autre était entraîneur de l’équipe masculine du Cashel Rugby Football Club 

évoluant en division 2A de l’Ulster Bank League (ou All Ireland League, c’est-à-dire 

le championnat domestique interprovincial). À Cork, au siège du Munster Rugby, le 

team manager et la responsable de la communication ont également accepté de 

répondre à notre sollicitation.  

   Les autres acteurs que nous avons rencontrés sont très variés. Les uns sont 

présidents ou autres dirigeants, parfois des joueurs, de senior clubs, c’est-à-dire 

évoluant dans différentes divisions de l’Ulster Bank League : Cork Constitution
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Young Munster, Garryowen Rugby Football Club (division 1A), Cashel Rugby 

Football Club  et University College Cork (division 2A), Bruff Rugby Football Club 

(division 2C). Les autres acteurs sont des responsables de junior clubs, c’est-à-dire 

évoluant dans le championnat provincial, tels que le président d’Ennis Rugby Football 

Club (Munster Junior League division 2), et de clubs accueillant uniquement des 

enfants et des adolescents, tel que le secrétaire de Tulla Rugby Football Club. 

   L’importance accordée au championnat scolaire en Irlande nous a logiquement 

amené à solliciter un entretien auprès d’un responsable du très réputé Rockwell 

College, situé près de Cashel. Enfin, un déplacement à Dublin a permis d’échanger 

avec le responsable du rugby domestique au siège de l’Ireland Rugby Football Union 

et avec le directeur du département « Competition and Performance » de World 

Rugby, l’ex-International Rugby Board.   

 

III.4.3. Les précautions prises pour optimiser la qualité des 

informations recueillies 

 

     En amont de la réalisation des entretiens dans chaque terrain d’investigation, un 

questionnaire (voir en annexe) a été élaboré afin de constituer un guide d’entretien. 

Reprenant les grands axes de notre problématique de recherche, ce guide a permis de 

cadrer les entretiens tout en garantissant de la souplesse dans leur déroulement. Pour 

permettre de vérifier la véracité des propos recueillis et de leur analyse en aval, ils 

ont été en grande majorité enregistrés par le moyen d’un dictaphone (avec l’accord 

préalable de chaque personne sollicitée). 

   Au début de chaque entretien, la problématique générale du travail de recherche et 

par conséquent les thèmes que nous souhaitions aborder ont été précisés. En 

explicitant dans quel cadre s’inscrit ce travail de recherche, et donc comment les 

informations recueillies seraient traitées et exploitées, l’enjeu a été de créer un climat 

de confiance et de sérénité, afin de favoriser la plus forte liberté de parole de la part 

des interviewés.  

  

     La rédaction des questionnaires ayant servi de trame aux entretiens semi-directifs 

a sensiblement évolué au cours du temps. En effet, par souci du respect du critère de 

crédibilité, la demande de la pertinence des questions posées auprès des personnes 

sollicitées et des observations qu’elles ont formulées ont été prises en compte. 

 

     Les enquêtes mises en œuvre sur plusieurs terrains et la recherche de la diversité 

des acteurs rencontrés dans chacun d’entre eux ont contribué au respect du critère de 
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quelconque méthode de tri, qu’elle soit aléatoire (ce qui est le cas dans le cadre d’une 

enquête statistique) ou non. En effet, les enquêtes de terrain ont procédé par 

itération, « c’est-à-dire par allers et retours, va-et-vient », en se déclinant sous deux 

formes : l’« itération concrète (l’enquête progresse de façon non linéaire entre les 

informateurs et les informations) » et l’« itération abstraite (la production de données 

modifie la problématique qui modifie la production de données qui modifie la 

problématique » [J-P Olivier de Sardan, 1995, p. 13].  

   D’une part, les enquêtes se sont déroulées selon un compromis permanent entre 

notre objectif de recherche scientifique, les disponibilités des interviewés, les 

opportunités qui se sont présentées au cours de chaque voyage en Géorgie et en 

Irlande, ou de chaque déplacement en France métropolitaine, et les filières 

relationnelles qui se sont structurées. Le propos de Jean-Pierre Olivier de Sardan 

[ibid.] selon lequel « le choix des interlocuteurs s’opère […] pour une bonne part par 

‟buissonnement̋ » ou ‟arborescence̋ » s’est particulièrement vérifié dans les cas 

géorgiens et irlandais, révélant l’existence de réseaux spécifiques dans le milieu 

rugbystique. Ainsi, en France, un entretien avec un joueur géorgien à Saint-Étienne a 

permis de rencontrer un ensemble de joueurs, aussi bien à Toulon qu’à Clermont-

Ferrand. En Irlande, un entretien avec un ancien joueur de l’équipe professionnelle du 

Munster Rugby à Cashel a débouché sur d’autres entretiens avec quelques-uns de ses 

anciens coéquipiers.       

   

   D’autre part, des entretiens ont contribué à favoriser de nouvelles interrogations, à 

découvrir de nouveaux enjeux et à élaborer de nouvelles pistes dans notre objectif de 

recherche scientifique. Tel est le cas par exemple des difficultés à pérenniser 

l’engagement rugbystique d’un grand nombre de jeunes géorgiens, qui tiennent 

notamment à des particularités du modèle sportif national, et plus précisément à 

l’organisation hiérarchique du championnat domestique.     

     

     Malgré que ce travail de recherche n’implique pas conjointement plusieurs 

chercheurs, l’attachement à tenir compte du critère de constance interne s’est traduit 

par la volonté de maîtriser des variations temporelles grâce à la triangulation des 

données recueillies sur les différents terrains, à des intervalles de temps dans ceux des 

trois terrains d’enquête (la Bretagne et la Géorgie), et grâce à la triangulation 

méthodologique. 

   Enfin, l’explicitation de notre position épistémologique (voir supra) témoigne de 

notre souci du respect du critère de fiabilité. 
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III.4.4. Le traitement des données empiriques recueillies 

 

     Bien que l’analyse des données primaires ait été mise en œuvre au fur et à mesure 

qu’elles étaient recueillies, le cœur de ce travail est intervenu en aval de la réalisation 

de l’ensemble des rencontres avec les acteurs rugbystiques sollicités. 

   Pour s’assurer d’une analyse systématique des entretiens, en croisant et en 

comparant les propos émanant des interviewés, afin de dégager à la fois des grandes 

tendances grâce aux recoupements effectués et des contradictions, une base de 

données a été construite grâce à l’utilisation du logiciel VoiceBase47. 

   Ce logiciel permet de découvrir les mots-clés, les phrases clés (qu’il est possible soi-

même de définir) et les thèmes majeurs dans l’enregistrement audio à l’aide du 

traitement nommé « indexation sémantique ». Ces mots et phrases clés sont marqués 

lorsqu’ils sont repérés dans l’enregistrement. 

 

 

     Après avoir exposé le cadre épistémologique et méthodologique dans lequel ce 

travail de recherche s’inscrit, il convient à présent d’expliciter les modèles théoriques 

de diffusion spatio-temporelle des innovations qui servent de base théorique et 

méthodologique à notre analyse du processus de globalisation (relative) de la pratique 

rugbystique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47
 Tutoriel de VoiceBase V2 (Beta) API : https://voicebase.readthedocs.io/en/v2-beta/index.html  

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

https://voicebase.readthedocs.io/en/v2-beta/index.html


 

81 
 

Chapitre II 

Le cadre théorique et méthodologique de la diffusion spatiale 

des innovations appliquée à la pratique rugbystique 

 

     En France, l’éventail des sciences sociales qui se sont emparées de la question de 

l’inscription des sports dans le processus de mondialisation n’a cessé de s’élargir. 

Sébastien Darbon précise que le Journal des anthropologues a publié en mai 2010 

« un numéro spécial intitulé « Les cultures sportives au regard de la globalisation » 

dont les différentes contributions, relatives à une grande variété de pratiques (de la 

pêche à la tauromachie en passant par le baseball, le rugby, la chasse, le hurling, le 

judo, la course cycliste et le hip-hop), interrogent la façon dont le ‟sport̋ […] 

participe du processus plus général de la globalisation » [2011, p. 581]. Les 

coordonnateurs de ce numéro, Laurent Sébastien Fournier et Gilles Raveneau, y 

définissent le terme de globalisation, en la comparant à celle de mondialisation et en 

précisant la manière dont il le mobilise dans le cadre de leur étude, la globalisation ne 

devant pas être confondue avec l’uniformisation du monde. Ainsi, la diffusion des 

sports à l’échelle planétaire génère simultanément homogénéisation et 

hétérogénéisation du monde. Précédemment, le géographe Jean-Pierre Augustin avait 

analysé en particulier la diffusion spatio-temporelle du rugby à XV depuis sa 

« matrice britannique » [2004, p. 262] à partir de la fin du XIXème siècle, en 

expliquant ses « spécificités dans la concurrence géopolitique des sports » [ibid., p. 

261], la pratique rugystique ayant constitué une innovation sportive au sein des 

sociétés et des territoires où elle s’est diffusée. 

   Dans la mesure où « l’expansion des sports à partir des foyers émetteurs peut être 

éclairée par la théorie de la diffusion » [J-P Augustin, 2007, p. 53], ce chapitre a pour 

objet de présenter, depuis les travaux du géographe suédois Torsten Hägerstrand, les 

théories de la diffusion des innovations et de s’interroger de manière critique sur leur 

contribution particulière à la compréhension de la diffusion du rugby à XV, à 

l’échelle mondiale puis à celle de nos terrains d’investigation. Ainsi, la première partie 

consistera à expliciter les apports du modèle hägerstrandien, tandis que la deuxième 

partie portera sur ceux du modèle élaboré par le sociologue états-unien Everett M. 

Rogers. À partir de leur analyse critique, cette étude théorique sera complété en 

troisième partie par les approches ultérieures de la diffusion des innovations, qui 

complètent, nuancent ou remettent en question le modèle hägerstrandien.  
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I. Les apports du modèle stochastique de Torsten Hägerstrand 

 

     Torsten Hägerstrand définit une innovation comme la réussite de l’introduction 

d’une idée ou d’une pratique, considérée comme nouvelle par la population, dans un 

système socio-économique établi. Selon lui, l’introduction et la diffusion d’une 

innovation ne sont pas pas le fruit du hasard et ne s’établissent pas de manière 

chaotique. Au contraire le processus présente une régularité qui se structure en 

fonction des deux dimensions temporelle et spatiale. Mais la réussite de la diffusion 

nécessite une conjugaison de paramètres.  

 

I.1.  Les conditions de la diffusion spatiale des innovations 

 

          Dans sa thèse intitulée Innovation diffusion as a spatial process (1953), 

Torsten Hägerstrand avait repris un des fondements théoriques de la recherche 

sociologique sur l’adoption des nouvelles pratiques agricoles, selon lequel « l’adoption 

des innovations dépend de la diffusion de l’information à leur sujet. Cette information 

provient de médias et de contact direct » [M. Webber, 2006]. L’information véhiculée 

par les médias est donc publique alors que le contact direct résulte de réseaux 

relationnels que les individus structurent entre eux dans leur vie privée ou dans leur 

vie professionnelle. Toutefois, compte tenu des difficultés à récolter des données sur le 

rôle des médias, Torsten Hägerstrand [1965, pp. 27-28] avait privilégié le rôle des 

informations privées, ce que la troisième règle suivante précise : 

 

“The following rules are adopted as governing life in the model: 

1. Only one person carries the item at the start 

2. The item is adopted at one when heard of 

3. Information is spread only by telling at pairwise meetings 

4. The telling takes place only at certain times, with constant intervals 

(generation intervals) when every adopter tells one other person, 

adopter or no adopter 

5. The probability of being paired with an adopter depends on the 

geographical distance between teller and receiver in a way 

determinate by empirical estimate”. 

 

     Ainsi, selon Torsten Hägerstrand, plusieurs conditions doivent être réunies pour 

qu’un processus de diffusion spatiale d’une innovation soit engagé [Th. Saint-Julien, 

2001, p. 159-167]. Roger Brunet précise que « la diffusion suppose qu’existent 

ensemble un émetteur, un potentiel de récepteurs 
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assez « proches », parfois plus par leur nature que par leur place dans l’espace, une 

mise en contact par quelque forme d’information que ce soit, des vecteurs qui la 

véhiculent, une certaine durée pour que se prennent et se confortent les décisions, ou 

que se fassent sentir les effets » [R. Brunet, 1990, p. 86]. 

     Tout d’abord, le lieu d’apparition de l’innovation doit avoir les propriétés d’un 

foyer émetteur, c’est-à-dire d’un foyer d’impulsion dont la puissance repose sur la 

concentration en son sein d’acteurs initiateurs du mouvement de propagation. Par 

conséquent, le rôle des grands centres urbains au sein desquels se nouent 

d’importants réseaux d’échanges et de multiples interactions est essentiel. 

     Mais, pour que le déclenchement de la diffusion spatiale soit effectif, il est 

nécessaire que l’innovation puisse concerner et atteindre des récepteurs potentiels 

précisément localisés dans l’espace géographique, que ce soient des individus, des 

personnes morales ou des entités territoriales.  

 

     Par conséquent, Il est indispensable que les émetteurs et les récepteurs de 

l’innovation soient mis en contact. Torsten Hägerstrand a distingué deux types de 

canaux de diffusion spatiale des innovations, qui témoignent des réseaux relationnels 

entre émetteurs et récepteurs et qui peuvent donc être appréhendés comme des 

réseaux de communication entre individus : les lignes des réseaux correspondent aux 

liaisons entre individus, alors que les nœuds renvoient aux relations multiples et 

régulières qu’entretiennent les individus entre eux, et par conséquent à la manière 

dont les récepteurs sont susceptibles de réagir à la communication de l’innovation 

qu’ils reçoivent. Ainsi, l’analyse de l’un et de l’autre type de canal permet de saisir la 

circulation spatio-temporelle des informations entre entités individuelles, circulation 

qui est nécessaire à la diffusion de l’innovation.  

 

     Le premier canal de diffusion spatiale est le contact direct, qui repose sur l’effet 

de voisinage, de contiguïté. Or, dans la mesure où les contacts personnels s’effectuent 

très majoritairement à l’échelle locale, il en résulte une limite spatiale à la diffusion 

de l’information : ce sont les individus situés à proximité des adoptants précoces qui 

sont susceptibles d’adopter dans un second temps l’innovation. Cette cinquième règle 
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du modèle élaboré par Torsten Hägerstrand est confirmée par Thérèse saint-Julien, 

qui affirme : « les processus de diffusion se diffusant largement par contagion, les 

probabilités de contact diminuent avec la distance » [Th. Saint-Julien, 1985, p. 10]. 

Cet effet de la distance sur le voisinage est multidimensionnel : économique (distance-

coût), physique (distance kilométrique), psychologique (distance-perçue), socio-

culturel, temporel (distance-temps).  
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   Le second canal de la diffusion est hiérarchique et il emprunte particulièrement 

celui de la hiérarchie urbaine (voir figure 9). D’une part en effet, les grands centres 

urbains concentrent de grandes masses de récepteurs potentiels qui les placent en 

situation centrale dans le processus de diffusion spatiale. D’autre part, en fonction de 

la loi d’attraction gravitaire, l’intensité potentielle de la diffusion entre deux centres 

urbains est proportionnelle au produit des masses de population qu’ils concentrent et 

inversement proportionnels à la distance qui les sépare. Par conséquent, « à distance 

égale, la diffusion a tendance à se faire des grands centres vers les petits […] [et] la 

diffusion sera plus rapide entre centres de grande taille qu’entres centres de petite 

taille » [Th. Saint-Julien, 2001, p. 162]. Ainsi, plus le lieu de vie des récepteurs 

potentiels se situe dans le bas de la hiérarchie urbaine, plus ils seront susceptibles 

d’adopter tardivement l’innovation. 

  

Figure 9 : le canal hiérarchique de la diffusion spatiale des innovations [P. R. Gould, 

1969, p. 15] 

 

 

 

   Or, Torsten Hägerstrand a démontré à travers ses études de cas que ces deux types 

de canaux se combinent très fréquemment car les acteurs n’opèrent pas à la même 

échelle géographique. Si les comportements individuels et les contacts prolongés entre 

acteurs sont primordiaux à l’échelle locale (micro-échelle), ils s’atténuent à l’échelle 

régionale (méso-échelle) et même tendent à disparaître à l’échelle internationale 

(macro-échelle). Par ailleurs, des processus de communication de l’innovation entre 

acteurs peuvent intervenir simultanément à plusieurs échelles géographiques. Ainsi, 

les informations circulent à la fois horizontalement, au sein d’un même échelon 

géographique, et verticalement entre échelons géographiques hiérarchisés et 

emboités (voir figure 10) : « le schéma […] de Hägerstrand […], montrant la 

combinaison de plusieurs modes de propagation, est aussi une illustration de cette 

combinaison des échelles de diffusion » [Th. Saint-Julien, 1985, p. 16]. 
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Figure 10 : la combinaison des canaux de diffusion des innovations à différentes 

échelles géographiques [Th. Sain-Julien, 1985, p. 18 (d’après T. Hägerstrand, 1953, p. 

239)] 

 

 

 

      Enfin, la diffusion correspond à la transmission et à l’adoption graduelle de 

l’innovation dans le temps et dans l’espace : « il faut [donc] la durée pour que la 

propagation ait lieu et que progressivement l’espace à conquérir soit conquis » [Th. 

Saint-Julien, 1985, p. 7].  

   En effet, dès que l’individu reçoit l’information, il apparaît une probabilité qu’il 

adopte l’innovation véhiculée. Mais, avant l’adoption devienne effective, le récepteur 

traverse une période transitoire durant laquelle il se représente l’apport que 

l’innovation peut lui procurer, en fonction de ses propres aspirations et de ses propres 

besoins. 

 

I.2.  Les formes de propagation des innovations 

 

     Par ailleurs, ses travaux de recherche ont permis à Torsten Hägerstrand de 

différencier deux formes de propagation des innovations48, confirmées notamment par 

Lawrence Allan Brown [1968] et Andrew David Cliff et al. [1981] (voir figure 11). 

 

 

 

                                                 
48
 Loïc Ravenel distingue trois formes de transmission de l’innovation : « soit par contagion, 

lorsqu’augmente le nombre de personnes qui adoptent l’innovation ; soit par expansion, lorsque des 

centres sont touchés, permettant une nouvelle contagion rejoignant la première ; soit par relocalisation, 

lorsque les personnes ayant déjà adopté l’innovation migrent vers d’autres lieux ou d’autres aires 
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Figure 11 : les deux formes de la diffusion spatiale des innovations 

Figure 11-a : Leur représentation par Andrew David Cliff & al. [1981, p. 6] 

 

 

 

t correspond aux différents moments temporels 

A : diffusion par expansion 

B : diffusion par relocalisation 

C : combinaison des deux processus de diffusion des innovations 

 

Figure 11-b : leur représentation par Peter Robin Gould (adapté de L. A. Brown, 

1968) [1969, p. 13] 

 

          La diffusion par expansion                     La diffusion par relocalisation 

 

           

 

   La diffusion par expansion (ou extension) géographique correspond à une 

propagation par effet de mimétisme. Elle s’effectue progressivement à partir du foyer 

émetteur sans que l’intensité du processus ne diminue dans les lieux géographiques les 

plus précocement atteints. L’espace géographique est donc progressivement couvert 

par l’innovation. Ainsi, Torsten Hägersgtrand a démontré que la diffusion spatiale 

des Rotary Clubs en Europe au XXème siècle correspondait à cette forme de 

propagation. Les relations entre grands centres urbains avaient été fondamentales 

pendant les années 1920, avant que la diffusion ne s’effectue par contagion à partir de 

ceux-ci, tout en sachant que l’effet de proximité socio
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-économique des adhérents aux 

clubs avait été primordial par rapport à la distance physique [T. Hägerstrand, 1965 et 

1966]. 
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   La diffusion par migration (ou relocalisation) implique un déplacement de 

l’adoption de l’innovation. Dans les premiers lieux ayant été touchés par l’innovation, 

celle-ci perd de son intensité et est progressivement abandonnée à mesure que de 

nouveaux espaces qui en ont hérité sont conquis. L’espace géographique ne demeure 

donc constamment que partiellement couvert, l’innovation se diffusant par bonds 

successifs. Cette forme de propagation correspond par exemple aux centres industriels 

qui sont nés de l’exploitation d’une ressource minière et qui sont abandonnés lorsque 

celle-ci est épuisée ou que son extraction n’est plus rentable. 

 

    L’observation montre toutefois que les deux formes de diffusion se combinent 

fréquemment, « l’expansion correspondant alors à un déplacement du centre de 

gravité de la répartition des éléments diffusés » [Th. Saint-Julien, 2001, p. 159]. 

 

I.3.  Les étapes successives de la diffusion 

 

     Torsten Hägerstrand a mis en évidence des régularités temporelles dans la 

diffusion spatiale des innovations et, de fait, a abouti à la modélisation du processus 

en quatre étapes successives selon une courbe en S correspondant à une fonction 

mathématique de type logistique (voir figure 12). 

 

Figure 12 : la courbe logistique du taux de pénétration du l’innovation dans le 

système spatial à travers le temps historique [Th. Saint-Julien, 2001, p. 167] 

  

 

 

   Durant l’étape initiale du processus dite stade primaire, la diffusion du processus 

est lente et elle génère une opposition spatiale très marquée entre le(s) premier(s) 

centre(s) émetteur(s) ayant adopté l’innovation et les espaces périphériques.
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   Au cours de l’étape d’expansion, les oppositions spatiales se réduisent en raison 

d’une croissance de l’adoption de l’innovation beaucoup plus rapide dans les 

périphéries, au sein desquelles se développent de nouveaux centres de diffusion. 

  L’étape de condensation est marquée par un ralentissement du processus de 

diffusion, avec des rythmes de croissance du taux de pénétration comparables dans 

les centres initiaux et les périphéries.  

  Durant l’étape de saturation, la diffusion atteint son terme car la quasi-totalité des 

récepteurs potentiels ont été touchés par l’innovation. 

 

    Au terme du processus de diffusion, le système spatial a donc retrouvé 

théoriquement son état d’équilibre, c’est-à-dire sa cohérence structurelle globale et les 

relations hiérarchiques entre les éléments qui le constituent. 

 

     Le taux de pénétration à chaque moment du temps historique permet de mesurer 

la vitesse relative de l’adoption par les récepteurs potentiels, tout en sachant que le 

point de retournement (le sommet de la courbe de Gauss) peut être atteint plus ou 

moins rapidement selon les cas.  

     Mais la courbe logistique ne représente que la dimension temporelle de 

quelconque processus de diffusion « qui est, par nature, spatio-temporel » [Th. Saint-

Julien, 1985, p. 23]. Ainsi, la combinaison des deux dimensions spatiale et temporelle 

du processus de diffusion étudié est représentée graphiquement par des vagues 

successives (voir figure 13).   

 

Figure 13 : les vagues successives du processus spatio-temporel de la diffusion de 

l’innovation [Th. Saint-Julien, 2001, p. 167] 

 

Proportion de récepteurs 

ayant adopté l’innovation 

 

distance par rapport au(x) foyer(s)  

                                                           émetteur(s)                                                                                
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I.4.  Les barrières à la diffusion spatiale des innovations 

 

     Par ailleurs, la courbe logistique représente l’évolution générale de la diffusion 

dans le temps, indépendamment de l’hétérogénéité de l’espace à conquérir et des 

acteurs qui y vivent. Or, les études menées par Torsten Hägerstrand et ceux qui s’en 

sont inspirés, tels que Lawrence Allan Brown et Thérèse Saint-Julien, ont montré que 

la diffusion de l’innovation ajoute à l’effet de distance « ses propres bonds, qui sont 

ceux de l’interaction entre l’information reçue, donc perçue, et des moyens 

disponibles pour mettre en acte l’innovation » [R. Brunet, 1990, p. 86]. Par 

conséquent, la probabilité de l’adoption de l’innovation doit être pondérée par la 

structuration de l’espace concerné (réseau de transports, réseau urbain) et doit 

prendre en compte l’existence d’effets de barrière [R. Yuill, 1965] qui ralentissent ou 

bloquent la pénétration de l’innovation et l’inégalité de résistance des zones 

géographiques à l’adoption de celle-ci49 (voir figure 14). 

 

Figure 14 : les différents effets de barrière [A. D. Cliff & al., 1981, p. 24, d’après R. 

Yuill, 1965, pp. 19, 25 et 29] 

 

 
                                                 
49
 Le rôle des barrières à la diffusion de la pratique du rugby à XV dans les trois terrains d’étude sera  

développé en 3
ème
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   Les barrières absorbantes empêchent l’innovation de se propager mais ne détruisent 

pas pour autant le(s) foyer(s) émetteur(s), alors que les barrières réfléchissantes 

renvoient le processus dans une autre direction. Ces barrières peuvent être 

idéologiques, politiques, économiques et commerciales, sociales, culturelles (traditions, 

religion, langue), physiques (climat, relief), et elles présentent toutefois un degré de 

perméabilité qui varie dans l’espace et dans le temps selon le processus de diffusion 

concerné. La modernisation et la densification des réseaux de transport, les 

bouleversements géopolitiques, la libéralisation des échanges, la libre circulation des 

individus dans un espace donné sont autant de facteurs majeurs de cette variation du 

degré de perméabilité des barrières.   

 

I.5.  Quelle efficience du modèle hägerstrandien quant à la 

compréhension des territoires sportifs ? 

 

     Le modèle théorique hägerstrandien a servi de base à de nombreuses études de la 

diffusion spatiale des sports. Ainsi, Loïc Ravenel a montré que la diffusion des clubs 

de football de haut niveau sur le territoire français s’est opérée selon les deux canaux 

du contact direct et de la hiérarchie urbaine, leur conjugaison différant en fonction 

des échelles géographiques. Dans un premier temps, la propagation à partir de 

territoires nationaux limitrophes (Royaume-Uni, foyer émetteur originel et principal, 

puis Allemagne et Suisse, foyers émetteurs secondaires) est intervenue, outre Paris, 

dans les régions périphériques du territoire français et dans quelques grandes villes, 

privilégiant par conséquent le canal de la proximité géographique : côtes de la 

Manche et de l’Atlantique (Le Havre, Saint-Malo, Bordeaux), régions septentrionales 

(Lille, Amiens) et orientales (Metz, Strasbourg), côtes méditerranéennes (Sète, 

Marseille). Puis, dans un second temps, à l’échelle du territoire national, le football 

de haut niveau a touché les villes moyennes selon le canal de la hiérarchie urbaine [L. 

Ravenel, 1996, 1997 et 1998].  

   Plus récemment, Loïc Ravenel a établi une grille d’analyse dont l’objet est 

d’ « expliquer la répartition spatiale des activités sportives et la création des 

territoires sportifs » [2006 et 2008]. Cette grille d’analyse est fondée sur la 

combinaison de deux démarches complémentaires. La première mobilise l’ensemble 

des sciences sociales afin de saisir la « spatialisation des faits sociaux » [2006, p. 148] 

en s’interrogeant à la fois sur la structuration de la société, les héritages historiques, 

les moteurs ou les freins économiques et politiques au développement d’une activité 

sportive. La seconde démarche mobilise la géographie elle-même afin de différencier 

les lieux en fonction de leur localis
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mettre en exergue les « propriétés de l’espace comme la distance, la contiguïté, la 

superficie ou […] la situation » [ibid.].  

   La combinaison de ces deux démarches aboutit à distinguer cinq facteurs explicatifs 

que sont l’inégale répartition de la population, les ressources physiques du milieu, le 

modèle hägerstrandien de la diffusion des innovations, la distribution sociale des 

pratiques (les affinités particulières des individus à telle ou telle pratique en fonction 

de leur appartenance à telle ou telle catégorie sociale), et l’organisation et la structure 

sportive des territoires, c’est-à-dire « les liens entre la structure organisationnelle 

d’un sport (fédération, professionnalisme) et sa représentation territoriale » [ibid., p. 

153]. 

 

     Le géographe britannique des sports John Bale [2003] s’est également inspiré des 

travaux de Torsten Hägerstrand. Il s’est notamment interrogé sur la régionalisation 

des pratiques sportives et leurs incidences environnementales (sur les paysages) au 

Royaume-Uni, en mettant l’accent sur la situation géographique des centres 

émetteurs et la configuration spatio-temporelle de la diffusion des pratiques.  

   Il précise que l’adoption d’une innovation dépend de deux facteurs essentiels et 

profondément liés entre eux : la position du lieu considéré dans la hiérarchie 

économique (taille respective des agglomérations urbaines) et la distance par rapport 

au centre émetteur de l’innovation. En 1978, il a démontré le rôle clé de ces deux 

facteurs en étudiant la diffusion spatiale du professionnalisme dans le football en 

Angleterre, à partir du « cœur culturel » qu’est le Lancashire. Puis, en 1982, il a 

testé le modèle à l’échelle européenne en l’appliquant au football, à l’athlétisme et à 

la gymnastique.  

   Pour sa part, Andrew Hignell a mis en application la théorie hägestrandienne et a 

abouti à l’établissement d’un modèle explicatif de la diffusion spatiale de la pratique 

du cricket en Grande-Bretagne aux XVIIIème et XIXème siècles [2013, pp. 37-54]. 

 

     L’ensemble de ces auteurs se rejoignent pour établir que le modèle d’Hägerstrand 

permet de saisir la cohérence spatio-temporelle du processus et de prendre en 

considération cinq types d’effets qui conditionnent l’adoption ou non d’une nouvelle 

innovation sportive telle que la pratique rugbystique : 

- l’effet de puissance du pôle émetteur : quelle est la capacité d’impulsion, la capacité 

à rayonner du pôle rugbystique majeur (où est situé le(s) club(s) phare(s) dans 

l’espace géographique qui l’entoure) ? ;  

- les effets du voisinage et de la hiérarchie urbaine, auxquels le potentiel de 

récepteurs est intimement lié : en quoi l’organisation particulière du réseau urbain et 
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- l’effet de la durée nécessaire à la propagation de l’innovation dans l’espace : 

l’introduction de la pratique rugbystique est-elle ancienne ou au contraire récente ? ; 

- l’effet de barrière (idéologique, politique, économique et sociale, culturelle, 

physique) : la société humaine est-elle ouverte à l’adoption d’une pratique sportive 

d’origine étrangère ? Les dirigeants politiques sont-ils des soutiens au développement 

de la pratique ? Cette pratique est-elle fondée sur la mixité sociale ou au contraire 

sur l’entre soi ? Les propriétés formelles de la pratique sont-elles en adéquation avec 

les traditions culturelles [Darbon, 2002] ? Les conditions climatiques sont-elles un 

frein au développement la pratique ? 

 

     Enfin, John S. Hill, John Vincent et Matthew Curtner-Smith, chercheurs à 

l’Université de l’Alabama, affirment que le modèle hägerstrandien permet de saisir 

selon quelle configuration et en fonction de quels facteurs clés une innovation sportive 

peut se diffuser dans le temps et dans l’espace [2014]. S’intéressant à la diffusion 

planétaire du football, ils mobilisent également les travaux du sociologue américain 

Everett Mitchell Rogers, réalisés dans le sillage de Torsten Hägerstrand, et dont la 

première édition et la dernière édition de son ouvrage clé, Diffusion of Innovations, 

datent respectivement de 1962 et de 2010.  

 

II. Les apports de la théorie de la diffusion des innovations élaborée par 

Everett Mitchell Rogers 

 

     Everett M. Rogers définit la diffusion d’une innovation comme « le processus par 

lequel une innovation est communiquée par l’intermédiaire de canaux particuliers sur 

une période de temps entre les membres d’un système social » [E. M. Rogers, 2003, p. 

5]. Ainsi, l’innovation, les canaux de communication, le temps et le système social 

sont les quatre éléments clés sur lesquels repose la diffusion des innovations.  

 

   « Une innovation est « une idée, une pratique ou un objet qui est perçu comme 

nouveau par une entité individuelle », même si l’innovation a été inventée longtemps 

auparavant [ibid., p. 12]. Selon sa théorie, le processus de diffusion se décompose en 

cinq étapes successives : la connaissance de l’innovation, la conviction (de l’utilité de 

son adoption), la décision, la mise en œuvre et la confirmation (voir figure 15). Et 

l’enjeu est de saisir les variables qui influent sur l’adoption de l’innovation par les 

différents membres d’un groupe socio-culturel donné, c’est-à-dire les conditions qui 

augmentent ou au contraire diminuent la probabilité de leur adoption. 
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Figure 15 : le modèle en cinq étapes du processus de diffusion d’une innovation selon 

Everett M. Rogers [2003, p. 170 ; 2010, p. 163] 

 

 

 

II.1. Les critères de variabilité de l’adoption d’une innovation 

 

II.1.1. Le rôle des réseaux d’information et des leaders 

d’opinion 

 

     Everett M. Rogers insiste sur les conséquences de l’adoption d’une innovation, 

sources d’incertitude qui sont étroitement liées aux caractéristiques perçues de 

l’innovation par les individus (“perceived characteristics of the innovation”) : son 

avantage relatif, sa compatibilité, son niveau de complexité, la possibilité de l’essayer 

et son observabilité. « Les conséquences sont les changements qui se produisent dans 

un système social à la suite de l’adoption ou du rejet d’une innovation » [ibid., p. 

436], d’où le rôle de la qualité de l’information communiquée aux individus quant aux 

avantages et aux contraintes de l’innovation. La nature des réseaux par lesquels 

l’information circule (réseaux familiaux, réseaux économiques, réseaux professionnels, 

réseaux sociaux) et le rôle des leaders d’opinion sont des facteurs qui selon Everett 

M. Rogers déterminent la probabilité d’adoption de l’innovation.  
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II.1.2. Le rôle des canaux de communication 

 

     Le second élément clé correspond donc aux canaux de communication, celle-ci 

étant « un processus par lequel les participants créent et partagent avec autrui pour 

parvenir à une compréhension mutuelle » tandis que ceux-là sont « le[s] moyen[s] par 

le[s]quel[s] un message est transféré de sa source [un individu, une institution] au 

récepteur [ibid., p. 5 et p. 204]. Or, si les mass media exercent une influence plus 

significative durant l’étape de la connaissance de l’innovation, les canaux 

interpersonnels deviennent plus importants au moment de l’étape suivante (voir 

figure 16). En effet, Everett M. Rogers considère que la diffusion est « un processus 

très social qui implique des relations de communication interpersonnelles » [ibid., p. 

19].  

 

Figure 16 : le modèle de Bass (1990) de prévision du taux d’adoption d’une 

innovation selon les canaux de diffusion [E. M. Rogers, 2003, p. 210] 

 

 

 

   Or, comme l’affirme Rogers, la propension des individus à échanger entre eux est 

très liée à leur homophilie, c’est-à-dire leur degré de similitude en termes d’attributs 

socio-culturels tels que les croyances, l’éducation, le statut socio-économique. Par 

conséquent, les situations marquées par l’hétérophilie sociale (c’est-à-dire la différence 

de statut social entre les promoteurs de l’innovation et les adoptants) peuvent 
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Pourtant, la diffusion d’une innovation requiert un certain degré d’hétérophilie. En 

effet, « lorsque deux individus sont identiques en ce qui concerne leur compréhension 

technique d’une innovation, aucune diffusion ne peut se produire car il n’existe pas de 

nouvelle information à échanger entre eux » [ibid.]. Everett M. Rogers considère donc 

que l’idéal correspond à une situation où les individus seraient à la fois similaires 

quant à leurs attributs socio-culturels et distincts quant à leurs compétences 

techniques. Mais, en réalité, les individus sont hétérophiles pour l’ensemble de ces 

variables car la connaissance et l’expérience d’une innovation sont étroitement liées 

au statut social, à l’éducation » [ibid.]. Par conséquent, les canaux interpersonnels 

sont davantage susceptibles de provoquer une transformation des habitudes, des 

comportements fortement ancrés d’un individu évoluant sous le leadership d’autrui. 

 

II.1.3. Le rôle de la durée 

 

     Face à l’adoption d’une l’innovation, la catégorisation des individus et l’évolution 

du taux d’adoption de celle-ci impliquent la prise en compte de la dimension 

temporelle en tant que troisième élément clé du modèle de diffusion d’Everett M. 

Rogers. Évoluant dans un cadre socio-culturel particulier (“prior conditions”), chaque 

individu présente sa propre temporalité (divisée en cinq étapes successives 

précédemment précisées) dans la construction de son opinion personnelle sur 

l’innovation et la confirmation de son choix personnel. Les particularités propres à 

chaque individu dans sa prise de décision (“characteristics of the decision-making 

unit”) sont d’ordre socio-économique et relèvent de sa personnalité et de sa manière 

de communiquer avec autrui.  

   Ainsi, l’hétérogénéité des « aptitudes innovantes » [E. Daudé, 2006, p. 387], c’est-à-

dire des capacités individuelles à adopter plus ou moins rapidement l’innovation 

(“innovativeness”) amène Everett M. Rogers à conceptualiser cinq idéal-types 

d’adoptants, à distinguer cinq catégories d’adoptants qui s’additionnent au cours du 

temps selon une distribution standard [1995, p. 247-251] : les innovants, les adoptants 

précoces, la majorité précoce, la majorité tardive et les retardataires (voir figure 17). 

 

   Les innovants sont très enthousiastes, entreprenants et surtout aventureux, ils se 

caractérisent par leur esprit pionnier et leur forte capacité et propension à structurer 

un réseau relationnel bien au-delà de leur cercle social initial. Ils acceptent le risque 

et l’insuccès d’une nouvelle idée. Contrairement aux innovants qui sont cosmopolites, 
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leader d’opinion. Ils réduisent les sources d’incertitude quant à l’adoption d’une 

innovation, en diffusant leur représentation subjective de celle-ci par le biais de leurs 

relations interpersonnelles. La majorité précoce fait montre de pragmatisme, sa 

conviction que l’adoption de innovation lui sera bénéfique est plus réfléchie et, de 

fait, davantage de temps lui est nécessaire pour la prise de décision intervienne. Pour 

autant, leurs échanges multiples avec leurs pairs et leur positionnement entre les 

adoptants précoces et la majorité tardive leur confèrent un rôle majeur 

d’interconnexion dans les réseaux relationnels. La majorité tardive se particularise 

par son scepticisme. Elle adopte l’innovation lorsqu’elle est intimement persuadée de 

sa nécessité (notamment économique), mais la pression sociale exercée par les autres 

membres du système social qui l’ont déjà adoptée est déterminante.  Enfin, les 

retardataires demeurent attachés à leurs valeurs et à leurs pratiques traditionnelles, 

et sont donc très enclins à la suspicion, à la résistance face au changement. Ils 

constituent également la catégorie socio-économique la moins favorisée. S’ils finissent 

par adopter l’innovation, il se peut que celle-ci ait déjà été remplacée par une 

nouvelle que les innovateurs utilisent déjà. 

 

Figure 17 : la catégorisation des adoptants sur la base de leurs capacités personnelles 

d’adoption [E. M. Rogers, 2003, p. 282] 

 

 

       

   High    Propensity to adopt    Low      Low    Propensity to resist    High 
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II.1.4. Le rôle du système social 

 

     Everett M. Rogers ayant défini les catégories d’adoptants comme « les 

classifications des membres d’un système social sur la base de leur innovativeness » 

[ibid., p. 22], le système social constitue donc le dernier élément clé dans le processus 

de diffusion. Le système social est « un ensemble d’agents interagissant entre eux et 

engagés dans la résolution d’un problème commun pour atteindre un but commun » 

[ibid., p. 23]. Par conséquent, la structure du système social, c’est-à-dire la manière 

dont les éléments de celui-ci sont organisés et reliés entre eux, influe sur la diffusion 

des innovations. 

  

     En définitive, Everett M. Rogers affirme que de nombreux paramètres influent 

sur le taux d’adoption d’une innovation, c’est-à-dire « la vitesse relative avec laquelle 

une innovation est adoptée par les membres d’un système social » [ibid., p. 221] : 

- les attributs spécifiques de l’innovation (‘’perceived characteristics of the 

innovation’’) et les conséquences induites pour les individus et la société ; 

- le processus de prise de décision : individuelle et facultative, organisationnelle et 

collective, etc. ; 

- les canaux de communication utilisés dans le processus d’adoption ;  

- les caractéristiques individuelles qui rendent susceptibles d’adopter l’innovation 

(l’attitude personnelle face au changement, à la nouveauté) ; 

- la structure du système social et les caractéristiques de la société (les normes 

sociales établies, le degré de mixité culturelle). 

 

II.2. Les atouts et les limites du modèle théorique d’Everett M. 

Rogers 

 

     Dans la compréhension du processus de diffusion des innovations, la théorie 

d’Everett M. Rogers permet d’articuler des facteurs d’offre liés aux attributs 

spécifiques de l’innovation (‘’perceived characteristics of the innovation’’) et des 

facteurs de demande liés à la multiplicité des profils particuliers face à la nouveauté, 

à la sensibilité individuelle à l’innovation, tout en mettant en exergue 

l’environnement social dans lequel l’innovation est introduite.  

   De plus, les études du sociologue états-unien ont abouti à critiquer le parti-pris 

pro-innovation (“pro-innovation bias”) au sein du monde de la recherche scientifique 

sur la diffusion des innovations [2003, p. 106] : 
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“The pro-innovation bias is the implication of most diffusion research that 

an innovation should be diffused and adopted by all members of a social 

system, that it should be diffused more rapidly, and that the innovation 

should be neither re-invented nor rejected”. 

 

   Ainsi, selon Everett M. Rogers, les chercheurs ont une forte propension à fonder 

leur analyse sur les cas de diffusion massive d’une innovation au sein d’une 

population (ce qui n’est pas le cas de la pratique rugbystique dans nos terrains 

d’investigation) et, par conséquent, à négliger dans leurs études aussi bien l’état de 

l’ignorance de la population concernant l’innovation que les phénomènes d’abandon 

de celle-ci après qu’elle ait pu être adoptée. 

 

     Pour autant, l’approche d’Everett M. Rogers a suscité plusieurs critiques. D’une 

part, il apparaît très délicat de classifier les membres d’une population en fonction de 

leur “innovativeness” en étendant ce concept à tous les services consommés et à toutes 

les pratiques réalisées car ils ne sont pas considérés de la même manière en fonction 

de leur degré de nécessité ou d’utilité. Ainsi, face à la pratique rugbystique, les 

individus ou les régions retardataires, terme dont Rogers lui-même considère non-

approprié et péjoratif parce qu’en réalité « la plupart des non-retardataires se 

caractérisent par un fort parti-pris pro-innovation » [2003, p. 285], sont-ils pour 

autant peu innovants par ailleurs ? 

 

     D’autre part, des auteurs comme Frederick Fliegel et Joseph Kivlin avaient mis 

en avant depuis les années 1960 que la manière dont les individus perçoivent 

l’innovation prime sur les attributs spécifiques de l’innovation. Étudiant le 

comportement d’agriculteurs relativement riches, ils affirmaient que les innovations 

qui leur apparaissaient satisfaisantes et peu risquées étaient plus rapidement 

adoptées. L’importance de leur coût financier n’agissait pas comme un frein, tandis 

que leur contribution directe à la pratique professionnelle favorisait la vitesse et la 

massification de leur adoption. Ainsi, si la pratique rugbystique demeure moins 

diffusée que celle d’un autre sport collectif comme le football, n’est-ce pas notamment 

parce qu’elle apparaît plus risquée (en termes de blessures), plus exigeante (en termes 

de maîtrise des règles du jeu, en termes financiers pour les individus modestes, etc.) ?  

   D’ailleurs, Bill J. Murray [1996], s’interrogeant sur la diffusion planétaire du 

football, a mis en exergue le fait que c’est un sport qui a pu bénéficier d’un rapide 

processus d’universalisation en raison de différents atouts conjugués : 

- il a pu attirer largement les populations modestes et ne disposant pas d’une culture 

savante car il ne nécessite pas d’équipements personnels onéreux et
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sont peu nombreuses et facilement assimilables (il a été surnommé le « jeu simple » 

par David Goldblatt [2006, p. 19]) : 

- il ne requiert ni d’équipements collectifs ni de conditions climatiques spécifiques : il 

peut être pratiqué sur différents terrains de jeu (même pour des matchs de 

compétition) et sous presque tous les climats ; 

- il a porté des valeurs et des aspirations qui étaient préalablement au cœur d’autres 

cultures à travers le monde : la diffusion de la valeur d’égalité qu’il véhicule de 

manière sous-jacente a coïncidé avec le développement de mouvements sociaux en 

Europe continentale et en Amérique latine à la fin du XIXème siècle et au début du 

XXème siècle ; l’esprit collectif, le contrôle de soi et la justice sont entrés en 

résonnance avec les valeurs bouddhistes et confucéennes en Asie orientale, etc. 

 

     Quant aux sociologues Jason Kaufman et Orlando Patterson, ils ont démontré 

que dans certains cas, une relation hétérophile affirmée entre les promoteurs et les 

adoptants peut favoriser la diffusion d’une innovation. 

   Concernant la diffusion du cricket à partir de l’Angleterre vers les colonies de 

l’Empire britannique, c’est la combinaison entre la persistance de l’inégalité de statut 

social entre les colons qui ont introduit la pratique sportive et les populations 

colonisées qui l’ont adopté, leur volonté de ne pas simplement transmettre mais de 

participer activement à la promotion de l’innovation, et la poursuite de leur 

engagement (en prêtant leur prestige social à la valorisation de la pratique) après que 

la diffusion vers les strates inférieures de la hiérarchie sociale se soit développée, qui 

explique le succès du processus [2005, p. 104].  

 

II.3. Quelle application possible au domaine sportif du modèle d’E. 

M. Rogers ? 

 

     Appliqué au domaine de la pratique sportive, et de celle du rugby en particulier 

qui est l’objet de notre étude, la théorie d’Everett M. Rogers et le débat scientifique 

qu’elle a stimulé invitent donc à s’interroger sur les avantages ou les inconvénients 

perçus au sein des populations qu’elle induit. 

     Cela nécessite d’une part à s’intéresser aux caractéristiques intrinsèques de la 

pratique rugbystique, c’est-à-dire les facteurs endogènes : 

- est-elle en mesure d’apporter une reconnaissance sociale ?  

- favorise-t-elle la mixité sociale ? 

- quel est le degré d’adéquation entre la pratique rugbystique et les valeurs, les 

habitudes de vie des habitants d’une région donnée
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- l’organisation des championnats (importante distance-temps qu’il est nécessaire de 

parcourir pour rencontrer une équipe adverse) et la saisonnalité des matchs (le 

calendrier sportif centré sur l’hiver impliquant de devoir jouer en plein air sous des 

conditions météorologiques parfois relativement difficiles) sont-ils des freins à la 

diffusion de la pratique ? 

- quel est le degré de complexité ou non de l’apprentissage et de la mise en œuvre de 

la pratique rugbystique qui est perçue ? 

- les possibilités d’être sensibilisé et de s’essayer à la pratique du rugby (à l’école, en 

club) sont-elles nombreuses et variées ? 

     D’autre part, les facteurs exogènes, c’est-à-dire relatifs à l’environnement 

(économique, médiatique, et technique, etc.) dans lequel s’insère la pratique 

rugbystique, sont à explorer : 

- en quoi la qualité et la densité des équipements sportifs favorise-t-elle la visibilité et 

la valeur que la population accorde à la pratique ?    

- quel est le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion d’informations favorisant le 

développement de la pratique ? 

     Le modèle de Rogers permet également de mesurer l’adoption de l’innovation 

sportive de manière quantitative. Selon lui, une innovation peut être considérée 

comme formellement adoptée au sein d’un territoire après que la majorité précoce et 

que la majorité tardive (qui représentent chacune 34 % de la population) se soient 

appropriées celle-ci. 

 

     Outre Everett M. Rogers, d’autres auteurs états-uniens ont été très influencés par 

l’approche hägerstrandienne de la simulation de la diffusion des innovations. Tel est 

le cas du géographe Lawrence Allan Brown, qui a publié Innovation Diffusion: a New 

Perspective en 1981. Mais, quatre ans avant l’édition de cet ouvrage de synthèse, le 

modèle hägerstrandien avait été radicalement critiqué par son homologue James 

Morris Blaut. 

 

III. Les nouvelles approches de la diffusion des innovations : 

confirmations et contestations du modèle hägerstrandien 

 

III.1. Le travail de synthèse de Lawrence Allan Brown 

 

III.1.1. Les fondements théoriques du modèle brownien 

 

     Lawrence Allan Brown a repris les fondements du modèle hägerstandien en 
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(étudiée sous l’angle de la demande) n’est qu’un des processus impliqués dans la 

diffusion de celle-ci. Dans son ouvrage Innovation Diffusion: a new perspective 

(1981), il établit une synthèse entre les différentes approches de la diffusion, en 

précisant qu’il n’existe pas qu’un seul paradigme ou qu’une seule méthodologie de 

recherche pour appréhender les processus de diffusion [J. M. Lutz, 2006]. Compte 

tenu de la complexité des schémas de diffusion spatiale des innovations, Il met 

l’accent sur la nécessité de la complémentarité et de l’intégration entre plusieurs 

perspectives pour les appréhender le plus finement possible (voir figure 18), en 

considérant la diffusion du point des émetteurs (donc de l’offre), qui peuvent adapter 

l’innovation aux goûts et aux moyens dont disposent les récepteurs potentiels et 

encourager son adoption, du point de vue du processus d’adoption mis en œuvre, et 

du point de vue des effets de cette diffusion sur la population concernée. De fait, 

l’adoption des innovations est autant le reflet du comportement des émetteurs que 

celui de l’attitude des récepteurs.  

 

Figure 18 : la décomposition du processus de diffusion spatiale : perspective 

fonctionnaliste et perspective spatiale [d’après L. A. Brown, 1981, p. 41] 
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       Par ailleurs, Lawrence A. Brown précise que les conditions du marché à 

conquérir ainsi que le niveau de développement territorial sont des facteurs 

contraignants ou au contraire des atouts pour la diffusion. Par conséquent, il propose 

d’affiner les études sur la diffusion spatiale en prenant en compte différents 

paramètres :  

- les stratégies de conquête spatiale mises en œuvre par les émetteurs, ce qui implique 

« qu’une perspective fonctionnaliste soit le préalable à toute étude spatiale de la 

diffusion ». La diffusion spatiale est-elle ou non organisée par un organisme privé ou 

une institution publique ? Quel est le degré de centralisation des stratégies spatiales 

par les organisations responsables de la diffusion : sont-elles mises en œuvre par des 

organismes centralisés, par des organismes décentralisés ou des par des agents 

autonomes ? [Th. Saint-Julien, 1985, p. 18-19] ; 

- le fait que la diffusion intervienne ou pas dans un système de marché concurrentiel ; 

- la densité et le degré de modernité des infrastructures (dont celles de la circulation 

de l’information par les réseaux médiatiques) ; 

- la proximité sociale qui met en œuvre des canaux de relation entre les adoptants, 

au-delà de la distance géographique qui les séparent, en incluant au sein des réseaux 

ainsi constitués des nœuds de diffusion secondaires au sein desquels des initiatives 

locales constituent de nouveaux foyers émetteurs ;   

- la capacité d’innovation et les motivations des acteurs : dans quelle mesure la 

diffusion relève-t-elle d’une impulsion à partir du centre émetteur ? De l’émulation 

des récepteurs ? D’une concurrence entre acteurs, les adoptants aspirant à acquérir 

une primauté aux dépens des émetteurs ? 

- l’effet de hasard.  

 

III.1.2.  Les apports du modèle brownien 

 

     Dans le cadre de la diffusion spatiale et de l’ancrage territorial de la pratique 

rugbystique, la théorie de Lawrence Brown invite à s’interroger sur les points 

suivants : 

- en quoi la politique mise en œuvre par les instances fédérales, la particularité du 

modèle sportif et l’organisation spécifique des championnats dans chaque entité 

territoriale sont-elles des leviers ou des freins au développement de la pratique 

rugbystique ? 

- en quoi l’évolution de l’ancrage territorial du rugby montre
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-t-il sa capacité à relever 

le défi de concurrence sportive au sein de chaque territoire ? 
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- en quoi l’introduction et de la multiplication des formes dérivées du rugby à XV 

(exemple : le rugby à VII, le rugby à toucher) favorisent-elles la diffusion de la 

pratique rugbystique ? 

- quels sont les effets de la médiatisation des compétitions internationales et 

nationales, en particulier la Coupe du monde quadriennale, et de l’accueil de 

rencontres de haut niveau dans nos terrains d’investigation ? 

- quelles nouvelles dynamiques de diffusion spatiale la multiplication des réseaux 

médiatiques, et notamment les réseaux sociaux numériques, génère-t-elle ? 

 

III.2. L’analyse critique de la théorie hägerstrandienne 

 

III.2.1.  La remise en question du modèle hägerstrandien par James 

Morris Blaut 

 

          A contrario, le géographe Américain James Morris Blaut a pointé les limites 

du transfert de la théorie d’Hägerstrand dans le champ de la géographie des 

phénomènes socio-culturels. James Blaut la juge trop étroite, à la fois dans sa 

dépendance à l’égard des informations et dans son champ d’application spatio-

temporel [James M. Blaut, 1977]. Il oppose le caractère formel de la théorie de 

Torsten Hägerstrand à la dimension conceptuelle de celle de Fred B. Kniffen, élève 

du fondateur de l’École de Géographie de Berkeley (également appelé l’École de 

Californie) Carl Ortwin Sauer50. Branche majeure de la Géographie culturelle 

américaine, l’École de Berkeley a étudié les processus selon lesquels les sociétés 

humaines interagissent avec leur milieux de vie et les transforment, en mettant 

l’accent sur l’histoire culturelle et les comportements sociaux des individus [A. 

DeeAnn Briney, 2010]. En vertu d’une conception historico-culturelle de l’étude des 

paysages, Carl O. Sauer affirmait dans son œuvre clé, The Morphology of Landsacape 

(1925), la nécessité d’appréhender les fondements de l’occupation d’une portion de 

l’espace terrestre par une société humaine à une époque donnée, « selon ses 

techniques, ses intentions et ses aspirations » [D.W. Gade, 1976, p. 673].  

     De fait, sous son égide, l’école de Berkeley a centré son champ de recherche sur 

l’empreinte humaine dans le paysage (quelle est la profondeur, l’étendue de la 

modification du paysage naturel par l’action humaine ?) et elle s’est intéressée à la 

                                                 
50
 Critique radical du déterminisme physique en géographie et opposé au positivisme, Carl O. Sauer lui 

a substitué une nouvelle conception diversement nommée « la morphologie du paysage » ou « l’histoire 
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culturelle du paysage », fondée sur une approche inductive des interactions entre les sociétés humaines 

et leurs lieux de vie. Cette approche implique une collecte des faits relatifs aux répercussions des 

actions humaines sur les paysages au fil du temps, pour appréhender leur transformation. 
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diffusion et à l’intégration par des populations humaines de traits culturels exogènes, 

matériels et immatériels (comment expliquer leur origine et les flux culturels ?) [ibid., 

pp. 679-682].  

 

          James M. Blaut argue des manques de clarté des concepts, de profondeur des 

hypothèses du processus culturel sous-jacent et d’étendue de la portée spatio-

temporelle de la diffusion, que les études de cas hägerstrandiennes limitent à la phase 

de transition entre un espace vide et un espace plein d’adoption d’un trait nouveau 

dans une région spécifique.   

     D’une part, James M. Blaut fait remarquer que la théorie hägerstrandienne est 

fondée sur l’axiome selon lequel la force motrice de la diffusion de l’invention réside 

dans le « réseau social de communication interpersonnelle à travers lequel 

l’information circule » [A. Pred, 1967, p. 300]. Par conséquent, d’autres variables 

intervenant dans le processus de modification du système culturel telles que les 

conditions économiques, la structure sociale et les valeurs sont « reléguées à l’état de 

facteurs de résistance ou de barrières ». Il propose donc, dans une démarche 

dialectique entre le modèle d’Hägerstrand et la conception de Kniffen, de faire de « la 

culture en tant qu’ensemble complexe, […] l’axiome-set pour la théorie de la 

diffusion » [J. M. Blaut, 1977, p. 349].  

     D’autre part, James M. Blaut insiste sur la nécessité d’analyser le processus de 

diffusion dans une perspective plus large, intégrant la propagation de l’innovation 

dans certaines régions et son absence dans d’autres, tout en s’émancipant de toute 

modélisation « ethnocentrique », c’est-à-dire conforme au monde occidental 

contemporain. En effet, dans une perspective évolutionniste, la non-adoption d’une 

innovation est assimilable à un retard de développement et non pas à un refus. Or, il 

fait remarquer à partir de nombreux exemples que si des sociétés rurales dans le 

Tiers-monde n’ont pas adopté des innovations d’origine occidentale, ce n’est pas en 

raison de l’« ignorance technologique », du « manque de créativité » ou du « respect 

de la tradition » qui seraient des barrières à la communication d’informations, mais 

en raison de son « incompatibilité avec le système culturel existant dans son 

ensemble ». 

     Enfin, James M. Blaut met en exergue le fait que le modèle hägerstrandien a été 

bâti à partir d’une étude dans une région précise de la campagne suédoise, espace par 
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conséquent culturellement homogène et de superficie réduite. Se pose alors la question 

de la transposition de ce modèle théorique à des échelles très vastes, et 

particulièrement aux « échelles de la mondialisation » [Jean-Baptiste Maudet, 2011, 
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p. 67051]. Or, l’ambition transmise par Fred B. Kniffen est de saisir, dans le temps 

historique, pourquoi une innovation s’est propagée d’abord dans une région avant 

d’autres, ce qui « exige une analyse des forces culturelles requises, dont beaucoup 

opèrent avant le moment de l’adoption initiale ». Et en terme spatial, il s’agît de 

comprendre les manifestations d’une innovation dans tout un système hiérarchique de 

régions, allant de l’échelle locale à l’échelle mondiale.  

 

III.2.2.  L’approche anthropologique de Sébastien Darbon 

 

     Sébastien Darbon aborde également le processus de diffusion des sports en 

s’interrogeant sur les liens entre le contexte culturel et politique dans les territoires 

d’accueil et les succès ou non de l’adoption de l’innovation sportive. Il note en effet 

que, « si l’on s’en tient au foyer anglais, alors le football ou le tennis ont été acceptés 

dans pratiquement toutes les sociétés, […] le rugby a été entièrement rejeté dans des 

pays où cette influence [anglaise] était pourtant considérable (l’Inde en constituant 

l’exemple le plus spectaculaire) » [2008, p. 3].  

   Cette réflexion amène à comprendre le processus de diffusion du rugby en 

considérant d’une part la compatibilité ou non de ses propriétés formelles52 avec les 

traditions culturelles, et d’autre part l’acceptabilité de la pratique dans le contexte 

historique au moment de son introduction dans le pays d’accueil. 

     De fait, la démarche de Sébastien Darbon se démarque de celles de géographes 

(Jean-Pierre Augustin, 1995 ; John Bale, 2003) qui, dans le sillage de Torsten 

                                                 
51
 Analysant de manière critique la théorie hägerstrandienne en la confrontant à la diffusion et à la 

transformation des rodéos américains, Jean-Baptiste Maudet montre que « l’arrière-plan 

méthodologique hägerstadien […] doit être […] complété par des études qui dépassent l’approche 

descriptive des modalités et des rythmes spatio-temporels », grâce à une étude approfondie de leur 

milieu d’adoption. En effet, « les rodéos américains, par leur genèse, posent des problèmes 

méthodologiques » car ils procèdent d’une hybridation complexe de la corrida ibérique et des 

techniques d’élevage extensif (ayant abouti à une « américanisation de la tauromachie »), qui implique 

que l’innovation de cette pratique ne précède pas sa diffusion, « à l’inverse des sports dont la 

codification formelle est acquise avant la phase d’expansion ». Dans le cas du rugby à XV, les règles 

du jeu ont commencé à être codifiées à partir de 1871, année de la première rencontre internationale, 

disputée à Edinburgh entre l’Écosse et l’Angleterre.  

  
52
 Les propriétés ou contraintes formelles correspondent à l’ensemble des pratiques qui sont spécifiques 

à chaque sport. Elles peuvent être de type réglementaire (cas du rugby ou du football) ou de type 

naturel (cas du surf ou de l’escalade). Dans le cas du rugby à XV, les règles en font un sport de 

combat collectif impliquant de multiples situations de contacts corporels appuyés (plaquages ou 

tackles, mêlées ouvertes ou rucks, groupés-pénétrants ou mauls, mêlées fermées ou scrums
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Hägerstrand, ont analysé la diffusion des sports selon une approche quantitative et 

nomothétique, ne permettant pas selon l’anthropologue de prendre en considération 

les facteurs culturels à la source de la réussite ou de l’échec de l’adoption de la 

nouvelle pratique sportive.   

   Or, le rugby à XV ne fait pas exception quant à « certaines bizarreries de la 

diffusion géographique des sports » [S. Darbon, 2008, p. 93]. À partir du foyer du 

bassin londonien, les anciens élèves et étudiants des publics schools et des universités 

ont exporté leurs « sports nobles », fondés sur l’ethos amateur porté par les 

gentlemen. De fait, le rugby à XV a été adopté particulièrement par les membres des 

upper middle classes au sein du Royaume-Uni et, concomitamment avec la 

constitution de l’Empire colonial formel et informel, dans les pays d’accueil à partir 

des années 1870-1880. Pourtant, il apparaît des contre-exemples territoriaux au fait 

que l’attachement radical des dirigeants et des promoteurs du rugby à l’amateurisme 

ait découragé la pratique rugbystique au sein des classes modestes et populaires. Tels 

sont les cas du comté de Cornouailles en Angleterre, du Pays de Galles, de la région 

des Borders au Sud de l’Écosse, du comté de Limerick dans le Munster, de la 

Nouvelle-Zélande, des archipels du Pacifique appartenant à l’Empire britannique 

(Fidji, Samoa, Tonga), « où le rugby devint populaire dans les communautés 

ouvrières » [E. Dunning & K. Sheard, 2005, p. 213]. C’est également le cas du Sud-

Ouest de la France, « où le rugby s’est implanté de façon profonde dès la fin du 

XIXème siècle [S. Darbon, 2008, p. 93]. L’Annuaire 1979 du Rugby établi par Henri 

Garcia, et repris par Christian Pociello [1983, p. 206-207], a d’ailleurs confirmé la 

popularisation du rugby à XV dans cette région : sur un échantillon de 1 600 joueurs 

de première division nationale tirés au hasard, seuls 2,75 % d’entre eux appartenaient 

aux professions libérales ou étaient cadres supérieurs, tandis que les employés et 

techniciens d’une part et les ouvriers d’autre part représentaient respectivement 42, 

87 % et 6,5 % du total.   

 

III.3. L’approche combinée du temps et de l’espace de la diffusion 

des innovations selon Michel Rasse 

 

III.3.1.  Les fondements théoriques de l’approche 

 

     Pour sa part, le géographe Michel Rasse a montré que la validité du modèle 

hägerstrandien doit être nuancée en fonction de l’échelle géographique de l’objet 

d’étude. Appliquée à la diffusion des innovations du Néolithique en Europe, « la 

temporalité du processus est conforme à la représentation mathématique, en courbe 

logistique » [M. Rasse, 2008, p. 18]. Toutefois, « 
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si à l’échelle européenne ce schéma 
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paraît valable et si la courbe présente […] les tendances spatio-temporelles, à l’échelle 

des différentes parties de l’Europe, et notamment à l’échelle des deux courants 

continental et littoral, ce schéma n’explique pas les ralentissements, les « barrières à 

la diffusion » remarquées par les archéologues » [M. Rasse, 2015, p. 14-16].  

     C’est pourquoi, s’inspirant des travaux de Bernard Guy, Michel Rasse propose de 

« penser l’espace et le temps ensemble » [ibid., p. 16]. Dans cette perspective, il ne 

s’agît plus d’aboutir à la simple représentation graphique de la courbe logistique 

permettant de distinguer les différentes étapes de la diffusion de l’innovation, dont la 

croissance correspond à la fréquence cumulée du nombre des adoptants (axe des 

ordonnées) durant le temps calendaire (axe des abscisses), mais de faire figurer 

« l’espace et le temps en pourcentages cumulés des espaces acquis à la néolithisation 

par rapport à l’ensemble des espaces disponibles en Europe (en abscisses) et des 

distances acquises par rapport à la distance totale pour atteindre les confins 

européens (en ordonnées), le calcul s’effectuant au pas du temps de siècle et pour 

chaque courant [méditerranéen et continental]» (voir figure 19).  

 

Figure 19 : « Instants », « moments » et « mouvements » de la diffusion du 

Néolithique en Europe entre 6800 et 5200 avant J-C [M. Masse, 2015, p. 16] 
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     Cette mise en relation des dimensions spatiale et temporelle permet de mettre en 

exergue les barrières à la diffusion, en distinguant les « instants », les « moments » et 

les « mouvements » de celle-ci.  

   Les points datés sur le graphique (exemple : 5.6 pour 5600 avant J-C) 

correspondent aux instants t spatio-temporels et « le temps qui sépare deux instants 

est […] exprimé par la distance parcourue par les innovations le long des deux 

courants principaux de la diffusion » [ibid., p. 17]. Ainsi, plus la distance entre deux 

instants et la pente de chaque courbe sont fortes, plus la vitesse de diffusion de 

l’innovation est importante.   

   Les mouvements spatio-temporels (exemple : mvt 1) « correspondent à des phases 

de progression spatiale extrêmement importante, à partir de centres-relais et de zones 

de diffusion périphérique ». Ces mouvements « sont limités par des 

moments [exemple : B] qui sont autant de ralentissements, de barrières à la diffusion 

» [ibid., p. 17]. Ainsi, « le mouvement est […] essentiellement spatial lorsque la 

progression de l’innovation se diffuse sur des espaces de plus en plus grands en des 

temps de plus en plus courts (selon le concept de Torsten Hägerstrand) et le 

mouvement est essentiellement temporel lorsqu’il y a ralentissement notable de la 

progression » [ibid., p. 19], lorsque le processus de diffusion tend à s’essouffler. 

 

     Afin de saisir ces dynamiques spatio-temporelles de la diffusion des innovations, 

Michel Rasse invite à utiliser un champ lexical approprié pour désigner les décalages 

dans le temps et dans l’espace entre une cause donnée et un effet produit, en 

s’inspirant des travaux de recherche en archéogéographie de Gérard Chouquer [2000].      

   L’hystéréchronie désigne un mouvement temporel (ou moment), « une modalité 

spatio-temporelle qui donne davantage d’importance au temps d’éparpillement des 

petites unités spatiales de fin de mouvement », tandis que l’hystérétopie désigne « un 

mouvement spatial […] qui donne davantage d’importance à l’espace durant les stades 

d’expansion (selon Torsten Hägerstrand) ». Quant à l’hétérochronie, elle désigne « le 

temps de l’émergence d’une nouvelle innovation qui prend naissance avec 

l’essoufflement d’un mouvement […], mais qui ne devient concret que lorsque le 

mouvement suivant s’amorce » [ibid., p. 22-23]. Ce sont donc les périodes de 

mutations majeures qui donnent naissance aux différentes phases de la diffusion.  

 

III.3.2. Quels apports de l’approche de Michel Rasse à l’étude de la 

diffusion de la pratique rugbystique ?  

 

     La diffusion de la néolithisation et celle de la diffusion de la pratique rugbystique 

(qui date de moins d’un siècle et demi) se sont opérées dans des cadres spatio
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temporels a priori incomparables. Pourtant, le repérage des mouvements et des 

moments dans le processus de diffusion rugbystique peut permettre d’en saisir la 

signification autant à l’échelle mondiale qu’à celle de nos territoires d’investigation. 

   Par exemple, il sera nécessaire de s’interroger sur le rôle des innovations 

rugbystiques correspondant à l’organisation de compétitions internationales et à leur 

promotion médiatique, particulièrement la Coupe du monde quadriennale des nations 

depuis 1987 et la Coupe d’Europe annuelle des clubs depuis 1995, et sur les effets des 

succès sportifs des équipes supportées dans ces compétitions.  

   A contrario, il conviendra d’analyser si les moments d’essoufflement du processus 

de diffusion correspondent pas à des périodes de crise (sportive, économique, 

institutionnelle).          

     En définitive, l’analyse de ces différentes approches théoriques permet d’élaborer 

un modèle général réunissant les diverses conditions générales qui sont nécessaires à 

la diffusion spatiale et à l’affirmation de l’ancrage territorial du rugby (voir figure 

20).  

   De leur combinaison optimale dépend la capacité et la rapidité effective de cette 

diffusion, à l’échelle mondiale comme à l’échelle nationale et/ou régionale. 

 

     La validité des modèles théoriques de la diffusion des innovations, appliquée à la 

pratique pratiquante rugbystique, va dorénavant être testée, et en premier lieu à 

l’échelle planétaire.  
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Chapitre III 

Quel degré de globalisation de la pratique pratiquante de 

rugby à XV ? 

 

     Le sujet de l’émission « Pixel », sur France Culture le 18 septembre 2015, le 

matin même du match d’inauguration de la 8ème édition  de la Coupe du monde de 

rugby à XV, avait pour thème « la nouvelle géographie du rugby »53. L’enjeu de 

l’émission était de s’interroger sur les nouvelles frontières du rugby à XV. Pour 

répondre à la question centrale « le rugby contemporain a-t-il changé d’échelle ? », le 

journaliste Éric Chaverou avait réalisé un reportage multimédia, récoltant et croisant 

les analyses d’acteurs du rugby français et de chercheurs : Marcel Martin, ancien 

Président du Biarritz Olympique, entre 1998 et 2008, et directeur de la Coupe du 

monde de rugby de 1991 à 2003 ; Paul Goze, Président de la Ligue Nationale de 

Rugby depuis 2012 ; Max Guazzini, Président du Stade Français de 1992 à 2011 ; 

Jean-Pierre Leblon, dirigeant de Lille Métropole Rugby ; les ex-joueuses Nathalie 

Janvier et Natalie Amiel ; le sociologue des sports Vincent Charlot. 

 

     Vincent Charlot mettait en exergue les permanences de la géographie mondiale 

du rugby : « Ce qui est très caractéristique [de la géographie] du rugby, […] [c’est 

que] ça reste toujours, depuis une quarantaine d’années au moins, quelque chose 

d’assez stabilisé. Il y a eu l’arrivée des pays de l’Est dans les années 1990, Géorgie, 

Roumanie, avec des joueurs de très bon niveau qui ont pu même intégrer les équipes 

professionnelles en France, mais après ça reste quand même une diffusion mondiale 

très limitée, puisque les tentatives de greffe dans d’autres pays, ou marchés si on 

parle d’un point de vue économique, sont quand même très difficiles. L’Amérique du 

Nord […] joue très peu au rugby. […] Le Japon […] historiquement est depuis un bon 

moment une terre de rugby parce c’est un sport pratiqué par les entreprises […]. Les 

grandes firmes japonaises depuis plus de trente ans ont un championnat de rugby 

interne et ont de l’argent donc font venir des joueurs de bon niveau, notamment des 

joueurs de l’Hémisphère sud. Ça a été une destination privilégiée pour bon nombre de 

joueurs notamment néo-zélandais qui sont partis très tôt jouer au Japon parce que ça 

payait relativement tôt par rapport à d’autres championnats, dès les années 1990. 

Mais en règle générale, la géographie du rugby reste stable : elle est [l’ex-] Empire 

britannique, […] un peu d’Amérique du Sud, l’Europe de l’Est un petit peu […] ». 

                                                 
53
 Chaverou Éric & al., « La nouvelle cartographie du rugby », Pixel – France Culture, 18/09/2015 

https://www.franceculture.fr/emissions/pixel/la-nouvelle-cartographie-du-rugby#comments  
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   Pour sa part, Marcel Martin mettait en exergue deux effets de l’instauration de la 

Coupe du monde de rugby, adoptée par l’IRB en 1985 : « Lorsqu’on a créé la Coupe 

du monde de rugby, […] on va le faire pour protéger le concept de l’amateurisme, 

puisqu’en 1985 c’était toujours çà, et essayer de développer le rugby dans certains 

pays. […] La Coupe du monde […] a été un succès, et du coup l’amateurisme est 

mort. Donc, le premier objectif n’était pas atteint. Le deuxième objectif, développer 

le rugby dans certains pays : à l’époque il n’y avait pratiquement qu’une vingtaine de 

pays qui jouaient au rugby, maintenant, il y a 150 pays qui jouent au rugby […] 

parce que la Coupe du monde a créé des ressources auprès de l’organisme 

international qui gère le rugby et qui a pu redistribuer çà, qu’avec la Coupe du 

monde on a créé des tours qualificatifs, et que le mot ‟monde̋ est quand même un 

facteur très important. […] Le mot ‟Coupe̋ du monde est un appel très important. 

[…] La Coupe du monde certainement a réussi à étendre [le rugby]. […] On voit des 

nations qui commencent à émerger, mais il est vrai que le noyau dur est resté le 

même depuis 20 ans. Maintenant, la Coupe du monde est relativement jeune, 

comparée avec la Coupe du monde de football. Elle a été créée en 1930, nous c’est en 

1987 : 57 ans de retard mais on a quand même pas mal rattrapé […] ». 

 

     La combinaison des propos de l’un et de l’autre, si on fait abstraction de deux 

erreurs ou omissions notables (l’émergence de la Roumanie dans les années 1990 selon 

Vincent Charlot et son absence de référence à l’Europe du Sud : Italie, Portugal voire 

Espagne ; 150 nations affiliées à la fédération internationale selon Marcel Martin), 

permettent de saisir les traits structuraux, les manifestations et les limites de 

l’extension de la pratique rugbystique pratiquante à partir des années 1990. Depuis 

lors, la dynamique d’extension évolue selon un double processus : si une forte 

concentration spatiale de la pratique demeure, une tendance relative à sa 

globalisation est perceptible, marquée particulièrement par sa forte progression dans 

les nations dites émergentes telles que la Géorgie. 

 

      En érigeant à la fin du XIXème siècle l’amateurisme en loi d’airain, les hauts 

dirigeants du rugby avaient eu la volonté d’éloigner les classes populaires de sa 

pratique, qui avait acquis la réputation d’être une activité sportive réservée aux 

classes moyennes et supérieures : « gendarmes du monde sportif, les Britanniques ont 

toujours été tenté de contrôler la diffusion des pratiques sportives […]. Les dirigeants 

britanniques ont pesé de tout leur poids sur l’histoire du […] [rugby] et de sa 

démocratisation.  Ainsi n’est-il pas possible de parler de mondialisation du jeu, mais 

plutôt d’une logique d’ ‟internationalisation″ régulée par les nations britanniques au 

cours du XXème siècle » [J. Vincent, 2007, p. 149]. Ce sport « so British
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Ravenel, 2010, p. 62] a donc été marqué par une diffusion limitée à l’échelle 

planétaire durant plus d’un siècle, et l’objet de la première partie consistera à 

montrer en quoi la forte concentration spatiale de la pratique du rugby est un 

témoignage contemporain de l’application du dogme de l’amateurisme. 

   Toutefois, la mise en relief par l’International Rugby Board du doublement des 

pratiquants entre 1995 et 2007 a montré qu’une rupture dans l’histoire séculaire du 

rugby est intervenue depuis que la professionnalisation des joueurs de rugby à XV de 

haut niveau a été officialisée [IRB, 2007]54. Cette extension progressive de la pratique 

rugbystique depuis les années 1990 sera l’objet de notre deuxième partie. L’étude de 

la diffusion spatio-temporelle contemporaine de la pratique pratiquante peut être 

réalisée en combinant plusieurs critères quantitatifs. A l’échelle mondiale, deux 

données majeures sont à prendre en compte : le nombre de nations membres de la 

fédération internationale (l’International Rugby Board devenue le World Rugby en 

novembre 2014) et le nombre de pratiquants recensés par celle-ci. John Bale [2003] de 

même que Patricia Nanz et Jens Steffek [2004] ont souligné que la création 

d’associations sportives nationales les légitime en tant qu’entités juridiques dans le 

tissu social de leur pays respectif, tandis que leur affiliation à la fédération 

internationale confirme que leur structure est conforme aux règlements 

internationaux et que la pratique a atteint une dimension suffisante.  

   Par cette approche quantitative, il sera possible de tester les modèles théoriques 

présentés dans le chapitre précédent. Or, l’analyse de la diffusion de la pratique 

rugbystique à l’échelle mondiale, dans sa double dimension spatiale et temporelle, 

montrera à la fois les apports et les limites du modèle de Rogers. S’il est possible de 

distinguer des types de nations, le processus d’extension de la pratique, au-delà de ses 

progrès indéniables, est difficilement mesurable uniquement à l’aune de la forte 

croissance du nombre de fédérations nationales affiliées à World Rugby. Il n’apparaît 

pas possible de dégager une loi générale de l’extension progressive de la pratique à 

partir de sa matrice britannique, et l’étude approfondie de la variabilité des situations 

nationales montrerait au contraire que la réussite ou non de son ancrage territorial a 

été déterminée par une combinaison de facteurs, particulièrement politiques et 

culturels, à l’ère de l’amateurisme, influant fortement sur son développement 

ultérieur. L’application du modèle de Rogers permet toutefois de prendre la mesure 

de la tendance à la relative globalisation de la pratique, en repérant des moments 

clés. 

 

                                                 
54
 International Rugby Board, “Rugby: a holistic approach to tackling obesity”, The 20

th
 

Commonwealth Heads of Government Meeting, Uganda, 23-25 November 2007, pp. 83-88
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     Sport aujourd’hui véritablement ouvert à l’ensemble des catégories sociales, le 

mouvement de progressive extension de sa pratique pratiquante au-delà de ses 

bastions historiques s’est affirmé et s’est accéléré, ce que confirme John Harris [HSBC 

Report, 2015, p. 10] : 

 

  “The pressure on any sport, as with any business, in terms of expansion 

and reaching new markets, is obvious. The interesting thing about rugby is 

that, historically, it has resisted this. A very small group of countries have 

held an incredible amount of power, and those countries aren’t necessarily 

places dominating any other sports. However, looking at recent results and 

new initiatives, such as Play Rugby USA, the game is finally developing 

across a variety of countries—rugby is being taken beyond its traditional 

core”. 

 

   Pour permettre l’accélération de ce processus, les instances fédérales se sont 

appuyées sur sa diffusion au sein du milieu scolaire et sur des opérations de 

sensibilisation de la pratique réalisées auprès des enfants et des adolescents. Cette 

accélération a également été favorisée par le développement de la pratique du rugby à 

VII, qui est devenue une discipline olympique depuis les Jeux de Rio en 2016. En 

définitive, la géographie du rugby mondial en a été modifiée, au bénéfice de nations 

dites émergentes dont la Géorgie. 

 

I. La prédominance confirmée des nations fondatrices 

 

I.1. Des données chiffrées à analyser avec précaution 

 

     L’ex-International Rugby Board publie chaque année depuis 2006 un rapport 

annuel (Year in review) consultable par voie électronique. Dans le chapitre 

« Growing the Game », il est précisé le nombre de joueurs et de joueuses licencié(e)s 

en club, et celui de non-licencié(e)s par nation membre55. Il faut donc distinguer la 

pratique régulière du rugby, celles des pratiquants(e)s en club, de la pratique 

épisodique. Aux États-Unis par exemple, le nombre de pratiquant(e)s a brusquement 

et considérablement augmenté depuis 2012, passant de 335 001 à 1 402 962 l’année 

suivante pour atteindre 1 527 561 en 2016. Or, USA Rugby n’a enregistré que 119 682 

                                                 
55
 Se reporter par exemple à la carte “Global Rugby Participation”, World Rugby - Year in review 

2016, pp. 44-45 http://publications.worldrugby.org/yearinreview2016/en/1-1  
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licencié(e)s dont 29 073 séniors, répartis dans 2 673 clubs, en 2015-201656. Ces non-

licencié(e)s sont notamment des jeunes qui ont participé à des journées de promotion 

et de sensibilisation à la pratique rugbystique organisées par la fédération nationale, 

et que celle-ci comptabilise. 

 

     Par ailleurs, de l’aveu même d’un cadre de l’ex-IRB rencontré au siège de 

l’institution à Dublin en mai 201457, les valeurs chiffrées transmises par chaque 

fédération nationale ne sont pas soumises à une vérification et à un examen critique 

systématique. Il peut donc apparaître des écarts parfois importants par rapport à la 

réalité, auxquels s’ajoutent des erreurs de retranscription. L’exemple de l’Angleterre 

et de l’Irlande sont révélateurs. 

 

     En 2003, l’Angleterre, nation de l’hémisphère nord, mettait un terme à 

l’hégémonie des nations phares de l’hémisphère sud en Coupe du monde, le XV de la 

Rose battant les Wallabies au terme d’un match très disputé (20-17 après 

prolongations). Le « drop victorieux [de l’ouvreur Jonny Wilkinson] souleva une 

vague d’enthousiasme en Angleterre, où les héros de Sydney furent fêtés lors d’une 

parade gigantesque dans les rues de Londres, avant d’être décorés de l’ordre de 

l’Empire britannique, alors que Woodward [le sélectionneur anglais, fut] anobli » [P. 

Galy & J-P Dorian, 2011, p. 252]. Entre 2003 et 2007, l’équipe nationale d’Angleterre 

a enregistré des contre-performances, notamment dans le tournoi des Six Nations 

(l’Angleterre y accumule autant de défaites que de victoires). Mais, malgré ces 

résultats mitigés, le nombre de pratiquant(e)s comptabilisé(e)s par la Rugby Football 

Union (fédération anglaise de rugby) est supérieur à 1,4 million en 2006, au lieu de 

634 460 en 2003 (voir tableau 1 infra) ; et il dépasse 2,1 million en 2007, année de la 

sixième Coupe du monde, organisée essentiellement en France, durant laquelle le XV 

de la Rose termine deuxième de la compétition. De fait, comment s’expliquerait une 

brusque diminution ultérieure du nombre de joueurs enregistrés en Angleterre, qui 

comptabiliserait à peine 700 000 pratiquants en 2008 (comment par ailleurs cette 

valeur chiffrée peut-elle être parfaitement identique en 2009) ? N’est-ce pas une 

erreur de retranscription sur le site de l’International Rugby Board ? Ne faut-il plutôt 

considérer qu’il s’agit de 1 698 163 pratiquant(e)s et non de 698 163 joueurs 

enregistrés ? 

                                                 
56
 “About USA Rugby – Overview”, USA Rugby Official Website, 2017 

 https://www.usarugby.org/about-usa-rugby/#  

 
57
 Entretien avec Mark Egan, siège de l’ex-IRB
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   Or, une autre erreur flagrante apparaît dans le rapport annuel de l’IRB de 2010. 

En page 10, il est précisé que le nombre total de pratiquant(e)s recensé(e)s dans 

l’ensemble des fédérations nationales constituant l’ex-FIRA-AER (association 

régionale du rugby en Europe élargie à ses marges russe, caucasienne et turque) est 

de 1 945 161. Tandis qu’en page 16, cette valeur chiffrée atteint 3 301 914 joueurs, 

soit un écart de 1 356 753, qui correspond en quasi-totalité à l’écart entre le nombre 

de joueurs anglais publié par la Rugby Football Union (2 549 196) et celui publié par 

l’IRB (1 075 472). 

 

     Les différences de données publiées respectivement par World Rugby et par l’Irish 

Rugby Football Union sont également frappantes. Pour l’année sportive 2014-2015, 

World Rugby rapporte que l’Irlande a comptabilisé 165 414 joueurs et joueuses 

enregistré(e)s par la fédération nationale, et un total de 242 914 pratiquant(e)s. Or, 

l’IRFU elle-même a recensé un total de 161 257 participant(e)s, dont 75 070 

licencié(e)s en club
58. Pour la saison 2016-2017, selon World Rugby, le nombre total 

de participants(e) en Irlande s’est accru pour atteindre 190 422 pratiquant(e)s, dont 

101 922 licencié(e)s. Or, l’IRFU a recensé un total de 194 387 participant(e)s à la 

pratique rugbystique, dont 81 004 licencié(e)s59.        

 

I.2. La géographie mondiale du rugby à XV : “an odd-shaped world” [J. 

Harris, 2010]   

 

     Malgré tout, l’héritage du passé est prégnant. La faible diffusion de la pratique 

rugbystique au temps de l’amateurisme explique que celle-ci demeure concentrée dans 

ses bastions historiques (voir figure 2160). 

                                                 
58
 Sources : 

- “Mapping the global popularity of Rugby”, World Rugby - Year in review 2015, pp. 66-67 

 http://publications.worldrugby.org/yearinreview2015/en/1-1  

- 2014/15 Participation Data, IRFU Annual Report 2014/2015, p. 11  

http://www.irishrugby.ie/images/content/ireland/IRFU_Annual_Report_2014_15.pdf 

 

59
 Sources : 

- “Global Participation Rugby”, World Rugby - Year in review 2016, p. 44-45 

http://publications.worldrugby.org/yearinreview2016/en/1-1  

- Participation Numbers for the 2016/17 Season, IRFU Annual Report 2016-2017, p. 22 

http://www.irishrugby.ie/downloads/IRFU_AnnualReport_1617.pdf   

 
60
 Source: https://ruggerblogger.blogspot.fr/2011/09/international-player-numbers.html  
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     À l’occasion de la Coupe du monde 2011, un internaute néo-zélandais a produit ce 

diagramme représentant de manière proportionnelle, sous forme d’astres, le nombre 

total de pratiquant(e)s (cercle le plus large) d’une part, et le nombre et le 

pourcentage de séniors masculins (cercle le plus étroit) d’autre part, enregistrés dans 

chaque nation participant à la compétition, exceptée l’Argentine. Les valeurs chiffrées 

étaient basées sur les données fournies par l’ex-International Rugby Board, et sur 

celles publiées par la Rugby Football Union dans le cas de l’Angleterre. L’auteur a 

voulu semble-t-il mettre en lumière l’héritage de la diffusion du rugby à partir de 

l’Angleterre (qui correspondrait à un soleil) vers les nations demeurées majeures dans 

la hiérarchie mondiale (qui correspondraient aux planètes les plus proches) : France, 

Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Pays de Galles, Nouvelle-Zélande et Australie.  

 

Figure 21 : le cercle des nations majeures du rugby mondial61. 

 

 

 

     En effet, comme le confirme le tableau 1, sur un ensemble de 5 539 904 joueurs et 

joueuses recensés à travers le monde en 2011, les huit nations fondatrices en 

concentraient 69,5 %. À elle seule, l’Angleterre représentait plus du tiers (35,9 %) du 

total. 

                                                 
61
 Source de la  figure 21 : https://ruggerblogger.blogspot.fr/2011/09/international-player-

numbers.html  © 2011ruggerbluger.blogspot.com/    
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   A contrario, les géants démographiques62 demeuraient des « nains » rugbystiques : 

Chine (6 610 pratiquant(e)s recensé(e)s en 2011 pour 1 346 millions d’habitants), 

Inde (24 101 pratiquants, dont 6883 femmes, pour 1 241 millions d’habitants), 

Indonésie (830 pratiquants pour 238,2 millions d’habitants), Pakistan (3 149 

pratiquants pour 176,9 millions d’habitants), Brésil (13 300 pratiquants pour 196,7 

millions d’habitants), Nigeria (2 620 pratiquants pour 162,3 millions d’habitants), 

Russie (21 670 pratiquants pour 142,8 millions d’habitants). 

 

II. Les progrès récents (quoique hétérogènes) de la diffusion de la pratique 

pratiquante rugbystique 

 

II.1. La forte croissance contemporaine des nations membres de 

Word Rugby,  un bouleversement dans l’histoire de la diffusion 

planétaire du rugby à XV 

 

     Il faut insister sur l’extension récente des nations membres de la fédération 

internationale de rugby à XV. Jusqu’à la fin des années 1970, seules les huit 

fédérations nationales qui constituent ses bastions historiques étaient membres de 

l’ex-International Rugby Board (IRB) : la Scottish Rugby Union, l’Irish Rugby 

Football Union, la Welsh Rugby Union (membres depuis 1886), la Rugby Football 

Union d’Angleterre (membre depuis 1890), l’Australian Rugby Union, la New Zealand 

Rugby Union, la South African Rugby Union (membres depuis 1949) et la Fédération 

Française de Rugby (membre depuis 1978). 

   À l’aube de la première édition de la Coupe du monde de rugby en 1987, organisée 

en Australie et en Nouvelle-Zélande, neuf autres nations étaient devenues membres 

de l’institution internationale : l’Argentine, le Canada, les États-Unis, l’Italie, la 

Roumanie, le Japon, le Zimbabwe et les deux États-archipels de l’Océan Pacifique 

que sont les îles Fidji et les îles Tonga.  

   Ce sont alors 16 nations (l’Afrique du Sud étant quasi-bannie du rugby 

international depuis 197763 jusqu’en 1992 en raison de l’apartheid), sans aucune 

sélection préalable, qui participent à la première édition de la Coupe du monde.  

                                                 
62
 Pison Gilles, « Tous les pays du monde (2011) », INED, Population & Sociétés n° 480, Juillet-Août 

2011 https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19148/480.fr.pdf  

 

63
 En 1977, réunis en Écosse à Auchterarder, les représentants des nations membres du 

Commonwealth ont adopté à l’unanimité le Gleneagles Agreement établissant la mise au ban de 

l’Afrique du Sud des compétions sportives mondiales. Toutefois, des tournées très controversées 

d’équipes étrangères en Afrique du sud ou des Springboks 

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

à l’étranger ont été 

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19148/480.fr.pdf


 

122 
 

     Par contre, malgré la profondeur historique de la pratique du rugby à XV dans 

les îles Samoa et la qualité croissante de son équipe nationale, les Manu Samoa, cette 

nation est restée à l’écart de la première édition de la Coupe du monde. Après 

l’acquisition de son indépendance en 1962, cette ancienne colonie néozélandaise 

continuait à alimenter les All Blacks de ses meilleurs joueurs, ceux-ci pouvant a 

posteriori être de nouveau sélectionnables avec les Manu Samoa. Il n’était donc « pas 

question de faire de l’ombre à l’hôte géant » [P. Galy & J-P Dorian, 2011, p. 169], co-

organisateur de la compétition mondiale, et au contraire il apparaissait nécessaire de 

garantir la compétitivité de sa sélection nationale, d’ailleurs victorieuse en finale de 

l’équipe de France (29-9) à l’Eden Park d’Auckland le 20 juin 1987.  

   Certes, le seul Samoan sélectionné dans l’équipe des All Blacks lors de l’édition 

1987 de la Coupe du monde de rugby a été le troisième-ligne Mickael Nico Jones64. 

Mais l’importante contribution des joueurs samoans aux performances des All Blacks 

avait été engagée depuis l’indépendance de l’archipel polynésien, et elle s’est 

confirmée jusqu’à nos jours. Ce fait a été particulièrement mis en exergue dans 

plusieurs articles de presse publiés à l’occasion de la première venue des All Blacks à 

Apia pour rencontrer les Manu Samoa le 8 juillet 2015
65. Le journaliste du Guardian 

Rajiv Maharaj n’a pas hésité pas à affirmer que « la petite nation insulaire pouvait 

légitimement prétendre que le rugby néozélandais lui devait à une dette de 

reconnaissance pour lui avoir fourni ses meilleurs joueurs depuis les années 1960 […] 

tels que Frank Bunce, Tana Umaga, Jerry Collins, Bryan Williams, Mills Muliaina, 

Rodney So’oialo, Va’aiga Tuigamala […] ». 

                                                                                                                                                         
organisées ultérieurement : les Lions britanniques et irlandais et la France en 1980, l’Irlande en 1981, 

l’Angleterre en 1984 ; tandis que les Springboks ont été accueillis en Nouvelle-Zélande en 1981. Il faut 

y ajouter la tournée non-officielle des « Cavaliers néo-zélandais » en Afrique du Sud en 1986. 

 
64
 Mickael Niko Jones a été sélectionné dans l’équipe des All Blacks également lors de l’édition 1991 de 

la Coupe du monde de rugby. Il a porté à cinquante-cinq reprises le maillot noir à la fougère argentée, 

contre une seule fois celui marqué de la Croix du Sud. Il est devenu entraîneur des Manu Samoa entre 

2004 et 2007. 

   
65
 Sources :  

- Johnstone Duncan, “Samoa All Blacks first XV: The players NZ snared”, Stuff – Rugby Heaven, 07 

July 2015 

http://www.stuff.co.nz/sport/rugby/all-blacks/70023646/samoan-all-blacks-first-xv-the-players-nz-

pinched 

- Maharaj Rajiv, ‟Samoa vs All Blacks: the historic game that stopped a nation”, The Guardian, 08 

July 2015 

 https://www.theguardian.com/sport/blog/2015/jul/08/all-blacks-samoa-the-game-that-stopped-a-

nation 
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     L’expansion de l’Oval World [T. Collins, 2015] s’affirme rapidement au cours des 

années 1990. Deux ans seulement après l’ouverture officielle du rugby à XV au 

professionnalisme, « pas moins de soixante-seize nations étaient affiliées [à 

l’International Rugby Board] » [E. Dunning & K. Sheard, 2005, p. 213].  Ce processus 

de diffusion spatiale se confirme au cours des années 2000, confirmant l’effet de la 

« révolution ovale » (voir tableau 2).  

   Fin 2017, World Rugby rassemble 105 nations membres de plein droit (le Ghana et 

le Costa Rica ayant acquis ce statut en 2017
66) et 16 membres associés, incluant 10 

nations non reconnues par l’Organisation des Nations-Unies (qui compte 193 États 

membres auxquels s’ajoutent 4 États observateurs et non membres : le Vatican, les 

îles Cook, Niue et la Palestine) : l’Écosse, le Pays de Galles, les Îles Caïman, les Îles 

Bermudes, Hong Kong, Taiwan, Guam, les Samoa occidentales et Tahiti. 

 

Tableau 2 : nombre de nations affiliées (membres de plein droit et associées) à 

l’International Rugby Board (World Rugby depuis novembre 2014) et contexte 

historique 

 

Période historique Nombre de nations Contexte historique 

Avant les années 1980 8 Faible  médiatisation 

mondiale du rugby à XV : 

pratique concentrée très 

majoritairement dans ses 

bastions historiques. 

1987 17 (+9) Organisation de la première 

Coupe du monde. 

 

1988 - 1994 63 (+47) - Accélération de l’histoire 

vers la professionnalisation. 

- Multiplication  des 

rencontres  internationales 

(dont les tournées des 

nations phares). 

1995 - 2016 121 (+ 58) - Ouverture officielle à la 

professionnalisation  du 

rugby à XV (1995). 

                                                 
66
 “New Full Member Unions”, World Rugby – Year in Review 2017, p. 19 

http://publications.worldrugby.org/yearinreview2017/en/19-1  
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II.2. Quel degré d’application du modèle de Rogers à l’étude de la 

diffusion de la pratique pratiquante rugbystique à l’échelle 

planétaire ? 

 

     Pour autant, dans quelle mesure la pratique rugbystique peut-elle être considérée 

comme une innovation effectivement adoptée, au sens d’Everett M. Rogers, et le 

rugby peut-il être qualifié aujourd’hui de sport de dimension mondiale ? 

     Selon Everett M. Rogers [2003], comme nous l’avons déjà précisé dans le chapitre 

II, une innovation peut être considérée comme formellement adoptée au sein d’un 

territoire après que la majorité précoce et que la majorité tardive (qui représentent 

chacune 34 % de la population) se soient appropriées celle-ci.  

   Everett M. Rogers ajoute que le taux d’adoption d’une diffusion, c’est-à-dire « la 

vitesse relative avec laquelle une innovation est adoptée par les membres d’un 

système social » [E. M. Rogers, 2003, p. 221], est fonction du moment d’atteinte de la 

masse critique d’adoptants (voir figure 22), qu’il nomme ‟tipping point̋ (point de 

basculement) : 

 

 “Until a critical mass occurs at a relatively early stage in the diffusion 

process, the rate of adoption is very slow. After critical mass is achieved, 

the rate of adoption accelerates. […] The critical mass occurs at the point 

at which enough individuals in a system have adopted an innovation so 

that the innovation’s further rate of adoption becomes self-sustaining” 

[ibid., p. 343-344]. 

 

Figure 22 : “S-Shaped adoption curve for an innovation” [M. Simonson, 2009, p. 71] 

 

 

     La notion de masse critique est primordiale selon Everett M. Rogers car elle a 

pour effet d’enclencher une élévation du rythme d’adoption de l’innovation en 
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puis de modèle des premiers adoptants, le taux d’adoption de l’innovation entre dans 

une phase d’auto- entretien.  

   Cette masse critique englobant a minima les innovants et les adoptants précoces, 

son point d’atteinte se situe, selon le type d’innovation concerné, entre 15 % et 35 % 

des adoptants potentiels (voir figure 22). De fait, l’adoption de l’innovation par la 

majorité précoce constitue le premier signe de sa diffusion affirmée. 

 

II.2.1. L’application du modèle de Rogers au processus 

d’universalisation du football 

 

    Des chercheurs de l’Université de l’Alabama regroupés autour de John S. Hill 

[2014] ont utilisé l’année de l’affiliation de chaque fédération nationale comme repère 

pour démontrer l’universalisation de la pratique du football. Aujourd’hui, la FIFA 

regroupe 206 nations et, conformément au modèle de Rogers, il est remarquable que 

la diffusion spatio-temporelle du football à travers le monde est effective depuis les 

années 1960 (voir figure 23). 

 

Figure 23 : “Global diffusion of football across regions” [John S. Hill, John Vincent, & 

Matthew Curtner-Smith, 2004, p. 9] 

 

                 

 

   Dans le sillage des innovateurs britanniques puis des adoptants précoces situés en 

Europe et en Amérique latine (influencés selon les auteurs par des liens culturels et 

commerciaux avec le Royaume-
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majorité précoce tandis que la majorité tardive a rassemblé très majoritairement les 

nations africaines, dans un contexte historique de décolonisation. 

 

II.2.2. La transposition de la démarche à l’étude de la diffusion 

à l’échelle planétaire du rugby à XV 

 

     Dans le cas du rugby, l’utilisation du même et unique repère ne peut suffire à 

démontrer qu’un processus d’universalisation de la pratique est en cours. En effet, les 

règles sportives de World Rugby précisent qu’une nation peut en devenir membre 

associé (après avoir été affilié à l’une des six associations régionales établies à travers 

le monde) lorsque sa fédération est en capacité particulièrement d’organiser un 

championnat domestique réunissant au moins six équipes67. Pour devenir membre de 

plein droit, un championnat domestique de 10 équipes doit être créé. 

   Cette règle explique que Chypre et le Costa Rica soient devenus des membres 

associés à la fédération internationale en novembre 2014, puis le Guatemala et la 

Slovaquie en mai 2016.  

   Par contre, la Mauritanie et l’Arménie, puis le Cambodge en ont été exclus, 

respectivement en 2014 et en 2016, en raison de l’absence de gestion administrative et 

d’organisation d’activités rugbystiques dont les championnats domestiques par leur 

fédération nationale. Pour leur part, le Cameroun et le Maroc (2013), puis la Grèce 

(2014) ont été suspendus, avant d’être réintégrés en 2015.  

  

    Or, l’affiliation des nations à la fédération internationale de rugby à XV ne 

renseigne ni sur le nombre de pratiquants, ni sur le taux de pénétration (le nombre de 

pratiquants rapporté à la population du territoire concerné) dans chacune d’entre-

elles.  

   Il suffit par exemple de comparer les cas de l’Argentine et de la Pologne, deux 

nations qui présentent un nombre d’habitants assez similaires (43,41 millions contre 

37,99 millions en 2015) et qui sont devenues membres de l’ex-IRB respectivement en 

                                                 
67
 Sources : 

- “World Rugby Council and Executive Committee Meetings Conclude Record-

Breaking ConfEx Week”, Around the Rings, 11/12/2014 

http://aroundtherings.com/site/A__49189/Title__World-Rugby-Council-and-Executive-Committee-

Meetings-Conclude-Record-Breaking-ConfEx-Week/292/Articles  

- Mackay Duncan, “World Rugby gives Cyprus warm welcome but Armenia and 

Greece the cold shoulder”, Inside the games, 20/11/2014 

http://www.insidethegames.biz/articles/1023927/world-rugby-gives-cyprus-warm-

welcome-but-armenia-and-greece-the-cold-shoulder  
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1987 et 1988. Or, le taux de licencié(e)s est de 3,09 ‰ en Argentine et de seulement 

0,65 ‰ en Pologne
68.  

   Quant à la Fédération Rwandaise de Rugby, qui a été promue membre de plein 

droit de World Rugby en novembre 2015, elle n’a enregistré cette même année 

respectivement que 300 licenciés et 60 licenciées adultes, auxquels s’ajoutent un peu 

moins de 7 000 jeunes joueurs69 (soit un taux de pénétration global de 0,63 ‰). 

 

     Il est donc nécessaire de combiner l’année d’affiliation à World Rugby et le taux 

de pénétration de la pratique rugbystique pratiquante au sein de chaque nation (voir 

carte 1) pour distinguer les différents types de nations et pour saisir le mouvement 

d’expansion spatio-temporelle du rugby à l’échelle planétaire (voir figure 24).  

 

Légende de la carte 1 (carte produite avec le logiciel Inkscape) : 

 

                    Nations où le taux de licencié(e)s est ≥ 10 ‰ 

 

                    Nations où le taux de licencié(e)s est compris entre 5 ‰ et 10 ‰   

 

                    Nations où le taux de licencié(e)s est compris entre 2 ‰ et 5 ‰ 

 

                    Nations où le taux de licencié(e)s est compris entre 1 ‰ et 2 ‰ 

 

                    Nations où le taux de licencié(e)s est compris 0,1 ‰ et 1 ‰ 

 

                    Nations où le taux de licencié(e)s est ≤ 0,1 ‰   

 

                                                 
68
 Sources de données :  

- World Bank http://databank.worldbank.org/data/download/POP.pdf 

- World Rugby – Year in Review 2015 http://publications.worldrugby.org/yearinreview2015/en/1-1 

 

69
 Source : “Rwanda welcomed as full member union of World Rugby”, Stuff – Rugby Heaven, 

13/11/2015  

http://www.stuff.co.nz/sport/rugby/international/73991746/Rwanda-welcomed-as-full-member-union-

of-World-Rugby 
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Figure 24 : la diffusion spatio-temporelle du rugby à XV à l’échelle mondiale selon le 

modèle-type de Rogers. 

 

% de nations affiliées à World Rugby (échelle : 1 cm pour 10 %) 

 

  

                                                                                          temps historique 

                 1987         1995                2004 

 

Innovateurs  Adoptants  Majorité précoce          Majorité          Retardataires 

(bastions       précoces                                     tardive           (réfractaires)                                                                   

historiques)             

 

    La carte, basée uniquement sur les joueurs et les joueuses licencié(e)s, a été établie 

en prenant comme critère les nations où leur effectif est ≥ 10 000 pratiquant(e)s et/ou 

celles qui ont participé à la Coupe du monde (la Géorgie, le Portugal et la Côte 

d’Ivoire enregistrant moins de 10 000 licencié(e)s en 2015)70. Elle montre que les 14 

                                                 
70
 Sources de données :  

- “Mapping the global popularity of Rugby”, World Rugby - Year in review 2015, p. 66-67 

http://publications.worldrugby.org/yearinreview2015/en/1-1  

- Shrosbree Emily, “Population Estimates for United Kingdom, England and Wales, Scotland and 

Northern Ireland: mid-2015”, Office of National Statistics, 23 June 2016 

- Pison Gilles, « Tous les pays du monde (2015) », INED, Population & Sociétés n° 525, Septembre 

2015 
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nations qui présentent les plus importants taux de pratique en club ont toutes été 

membres de l’ex-International Rugby Board avant la seconde édition de la Coupe du 

monde de rugby. 

   Parmi ces nations, les huit bastions historiques constituent les nations innovantes 

(3,8 % du total des nations du monde71). Les taux de pénétration de la pratique 

rugbystique y demeurent très souvent parmi les plus importants (≥ 5 ‰) : 32,7 ‰ en 

Nouvelle-Zélande, 25,6 ‰ en Irlande, 24,3 ‰ au Pays de Galles, 10,1 ‰ en 

Australie, 9,1 ‰ en Écosse, mais ‟seulement̋ 4,4 ‰ en France toutefois. 

   Les valeurs chiffrées de loin les plus élevées sont recensées dans les trois nations 

insulaires du Pacifique : Tonga (172,6 ‰), Samoa (52,3 ‰) et Fidji (73,4 ‰), où le 

rugby a été élevé au rang de sport-roi. Nations ayant participé à la première édition 

de la Coupe du monde, ou devenue membre en 1988 dans le cas des Îles Samoa, c’est-

à-dire dans le prolongement immédiat de cette compétition sportive, elles constituent 

avec leurs homologues les adoptants précoces selon le modèle de Rogers (14,5 % du 

total des nations du monde).   

   Puis, la majorité précoce englobe l’ensemble des autres nations devenues membres 

de la fédération internationale, jusqu’à la Coupe du monde 2003 (27,5 % du total des 

nations du monde). Leur situation géographique montre la progressive extension 

spatiale de la pratique pratiquante vers l’Europe centrale et orientale (cas de la 

Géorgie qui intègre l’ex-IRB en 1992), en Asie-Pacifique (exemple : la Thaïlande) et 

en Amérique du Sud (exemple : le Chili). Enfin, les nations affiliées depuis 2004 (qui 

correspondent essentiellement à des membres associés) constituent les prémices de la 

majorité tardive. Et ensemble, les nations membres de World Rugby représentent 

aujourd’hui un peu plus de la moitié des nations du monde. 

 

     Selon ce schéma, la masse critique de nations membres aurait été atteinte au 

moment de l’ouverture du rugby au professionnalisme, 33 % de l’ensemble des 

nations du monde étant membres de l’ex-International Rugby Board en 1995. 

   Toutefois, contrairement au modèle type de Rogers, le rythme annuel d’affiliation 

des nations à World Rugby ne s’accélère pas ensuite de manière régulière jusqu’en 

2004 : il croît jusqu’à la fin des années 1990 avant de s’affaisser et de connaître un 

renouveau au milieu des années 2000, 14 nations étant nouvellement affiliées en 2004. 

Le pourcentage de nations membres de World Rugby atteint alors 51,2 %. Depuis 

                                                                                                                                                         
http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/24208/population.societes.2015.525.tous.pays.monde.fr.fr.pdf   

 
71
 Le total est de 207 nations, en additionnant les dix nations non reconnues par l’ONU aux 197 États 
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2004, le rythme annuel est devenu très faible, avec 1 affiliation supplémentaire par an 

en moyenne (voir figure 25). 

 

Figure 25 : la croissance du nombre de nations membres de World Rugby depuis la 

fin des années 1970 

 

 

 

   Par conséquent, la diffusion du rugby à XV à travers le monde disposerait d’une 

forte marge de progression, notamment vers les nations africaines72 pouvant 

constituer le reste de la majorité tardive, à défaut de ne pas sensibiliser les États et 

les populations qui correspondent aux retardataires. Selon un récent rapport réalisé 

par la banque britannique HSBC, World Rugby pourrait compter 150 nations 

membres en 202673, ce qui inclurait en son sein la quasi-totalité de la majorité tardive 

selon le modèle de Rogers. 

 

II.3. La forte variabilité du contexte politique et culturel selon les 

nations explique les irrégularités de la diffusion de la pratique à 

travers le monde à l’ère de l’amateurisme 

 

                                                 
72
 Rugby Afrique, l’une des six associations régionales de World Rugby, compte, outre 22 membres de 

plein droit ou associés à la fédération internationale, 10 autres nations qui ont acquis leur droit 

d’adhésion (exemples : la Guinée, le Bénin, le Malawi). Si elles satisfont aux critères administratifs, de 

gestion financière et sportifs exigés, elles pourront à l’avenir se porter candidates auprès de World 

Rugby. 

 
73
 “The Future of Rugby : An HSBC Report”, HSBC, 2015, 26 pages
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     L’histoire comparée permet de mettre en exergue le rôle des conditions 

environnementales (le degré d’ouverture à la globalisation progressive des échanges, le 

degré de soutien des dirigeants politiques, la compatibilité de la pratique avec les 

valeurs sur lesquelles repose la vie en société, la profondeur historique de 

l’introduction de la pratique rugbystique), combinées notamment aux liens noués 

avec les institutions scolaires et universitaires et au degré de mixité sociale, qui ont 

été essentielles à l’ancrage territorial de la pratique, et de comprendre pourquoi elle 

ne s’est pas ou très peu diffusée dans certains territoires nationaux. 

  

     Le tableau 3 montre que l’ensemble des adoptants précoces (y compris les nations 

ayant participé à la première édition de la Coupe du monde en 1987 aux côtés des 

bastions historiques) sont des territoires nationaux situés dans l’environnement 

géographique euclidien immédiat des bastions historiques britannique et français ou 

ayant entretenu des relations politiques et économiques étroites avec ceux-ci. 

Prédominent les nations européennes et est-asiatiques, dépassant la sphère 

anglophone.  

 

Tableau 3 : nombre et situation géographique majeure des nations supplémentaires 

affiliées à World Rugby depuis 1988 

 

 Nombre Situation géographique majeure 

1988 21 - Europe occidentale (8) 

- Asie orientale (4) 

- Maghreb (2) 

1989-1994 26  - Europe centrale et orientale (10) 

- Asie du Sud et du Sud-Est (3) 

- Amérique du Sud (3) 

- Bassin caribéen (3) 

1995-2003 31 - Bassin caribéen (7) 

- Afrique subsaharienne (8) 

- Océan Pacifique (5) 

Depuis 2004 25 - Afrique subsaharienne (7) 

- Asie centrale et moyen-orientale 

(5) 

- Asie du Sud et du Sud-Est (4) 

 

   En effet, la diffusion spatio-temporelle du rugby à XV au cours durant plus d’un 

siècle a emprunté deux canaux distincts mais complémentaires. D’une part, le rugb
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s’est diffusé hors de son foyer émetteur originel dans le cadre de l’Empire colonial 

britannique. Mais, son implantation outre-mer ne s’est pas inscrite dans une stratégie 

impérialiste, les « actions d’origines diverses (militaires, hommes d’affaires, 

enseignants/missionnaires ou hommes politiques) [ne devant pas être assimilées 

à] l’application d’un principe général systématique, réfléchi et volontariste qui 

s’appuierait sur une conception du sport comme l’instrument d’une imposition de 

l’État colonial » [S. Darbon, 2008, p. 306], d’où l’importance de conditions 

particulièrement environnementales à l’échelle nationale qui ont pesé sur la 

profondeur de l’ancrage territorial de la pratique. D’autre part, le processus de 

diffusion du rugby a « été similaire à ce qui est arrivé dans le football. [Si Les Anglais 

ont inventé le rugby,] ce sont les dirigeants français qui ont créé la FIRA74 et qui ont 

implanté [le ballon ovale] dans le monde non-anglophone » [T. Collins, 2015, p. 293].  

 

II.4.  Les marques contemporaines d’un profond héritage spatio-

temporel 

 

     En définitive, l’intégration des autochtones dans les structures sportives créées 

par les colons britanniques, quoique très progressive et très inégale, explique qu’hors 

d’Europe, les nations correspondant aux adoptants précoces et les membres les plus 

anciens de la majorité précoce (et qui recensent très majoritairement au moins 20 000 

licencié(e)s en 2016) sont quasi-exclusivement soit d’anciennes colonies britanniques, 

soit des territoires au sein desquels, de par leur intégration dans l’Empire informel, 

les élites sociales ont été fortement influencées par la culture britannique, tels que les 

pays du Cône Sud de l’Amérique latine ou le Japon (voir carte 2). 

   A contrario, les nations membres de la majorité tardive et les retardataires sont 

concentrées dans les régions où l’influence britannique et/ou française a été plus 

superficielle à l’ère de l’amateurisme. Tel est le cas du continent africain qui compte 

encore une majorité de nations non membres de World Rugby. Hormis le Zimbabwe, 

le Maroc, la Tunisie et la Côte d’Ivoire, les nations africaines se partagent entre la 

majorité précoce (10 nations), la majorité tardive (8 nations) et les retardataires (le 

reste du continent). La FIRA, que le Maroc avait intégré en 1956, puis la Fédération 

Française de Rugby à partir des années 1970, dans le cadre de la ‟soft-diplomacy̋ [T. 

Collins, 2015, p. 338] mise en œuvre par le gouvernement français avec ses anciennes 

colonies, ont cependant contribué au développement du rugby africain. Cinq des huit 

nations qui ont été à l’initiative de la création de la Confédération Africaine de 

                                                 
74
 Fédération Internationale de Rugby Amateur, créée en 1934 à l’initiative de la Fédération Française 

de Rugby
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Rugby (actuellement Rugby Afrique) en 1986 appartiennent à l’Afrique francophone : 

le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et enfin Madagascar, où le rugby fait 

figure de sport national. 

 

Carte 2 : « l’Ovalie, un cercle très british » [Source : P. Gillon & al., 2010, p. 62] 

 

 

 

III. “Rugby growing around the world” [James Mortimer, 201175] 

 

III.1. L’accélération de la diffusion de la pratique pratiquante 

rugbystique hors de la sphère des licencié(e)s 

 

     Au-delà du poids démographique que représentent les bastions historiques dans le 

monde rugbystique, les données chiffrées disponibles montrent que, depuis une 

dizaine d’années, les effectifs de pratiquant(e)s sont en très forte progression à travers 

le monde. Entre l’année 2006 et l’année 2016, leur total est passé 3 521 167 à 8 556 

817, soit une croissance relative à l’échelle mondiale est de 143 %.   

                                                 
75
 Mortiner James, “Rugby growing around the world, player numbers jump by 20 

percent”, All Blacks official website, 07/04/2011 

http://www.allblacks.com/News/15864/rugby-growing-around-the-world-player-

numbers-jump-by-20-percent 
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   Cette forte croissance des effectifs s’appuie sur la diffusion de la pratique en milieu 

scolaire et sur des opérations de promotion du rugby, particulièrement auprès des 

plus jeunes, lors de manifestations sportives organisées par ou avec le soutien des 

fédérations nationales. Ainsi, le nombre de pratiquant(e)s non-licencié(e)s a augmenté 

de 2,68 millions à 5,32 millions entre 2011 et 2016, soit 98,5 %, alors que le nombre 

de licencié(e)s dans les clubs ne s’est accru que de 20 %, passant de 2,68 millions à 

3,22 millions76.  

   Quelques exemples nationaux sont particulièrement significatifs. En Australie, le 

nombre total de joueurs enregistrés est passé de 297 389 en 2011 à 687 488 entre 2011 

et 2015. Toutefois, l’Australian Rugby Union précise dans ses rapports annuels que le 

total inclut tous celles et ceux qui ont eu au moins une expérience rugbystique au 

cours de l’année. Ainsi, en 2015, 482 882 Australiens ont pu apprécier des expériences 

participatives comme la National Rugby Week organisée dans les écoles, les réunions 

sportives (gala days) et les évènements sportifs ‘come and try’, les deux-tiers d’entre 

eux environ ayant suivi des sessions structurées ou joué au moins cinq fois durant 

l’année77.  

   Pour sa part, la Fédération Française de Rugby, dans le calcul du total des 

pratiquant(e)s enregistré(e)s, additionne aux licencié(e)s d’une part ceux et celles qui 

s’adonnent au rugby loisir et à de nouvelles pratiques de rugby, parfois sans contact 

(rugby toucher, rugby à V, beach rugby, etc.), et d’autre part ceux et celles qui ont 

participé à une activité de promotion et de découverte du rugby (journée de masse, 

rassemblement scolaire) et à qui la FFR a délivré une attestation de participation 

dite « titre de participation » ou « Pass’Rugby »78. Ainsi, au terme de la saison 

sportive 2014-2015, l’ensemble de ces non-licencié(e)s correspondent à 26,8 % de 

l’ensemble des pratiquant(e)s. En Bretagne, les titulaires d’un Pass’Rugby enregistrés 

par le Comité régional de Rugby sont même un peu plus nombreux que les joueurs et 

joueuses licencié(e)s en club (7 919 contre 7 547)79. Leur part relative dans l’ensemble 

des 16 217 participant(e)s est de 48,8 %. 

                                                 
76
 World Rugby – Year in Review 2006, 2011 et 2016 

 
77
 Australian Rugby Union, “Annual Report 2015”, p. 24 

 https://issuu.com/australianrugbyunion/docs/aru_web?e=24291087/34741796 

 
78
 « Avec le Pass’Rugby, tu rejoins…toute une équipe…toute une famille…tout un esprit… », 

Fédération Française de Rugby  

http://cd33rugby.com/media/pass_rugby__088165700_1752_08092011.pdf  

 
79
 « Effectifs des pratiquants », Congrès info, Congrès de la Fédération Française de Rugby
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pp.22-23 
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   En Irlande, en 2016-2017, aux 81 004 licencié(e)s en club et aux 20 683 

participant(e)s aux championnats qui réunissent 82 écoles secondaires, s’ajoutent 

76 000 jeunes pratiquant(e)s dans le cadre de programmes de découverte du rugby à 

l’école, et 16 700 adolescent(e)s et adultes qui participent aux activités dites de Social 

Rugby (le Rugby toucher et le Tag rugby ou rugby foulard
80). 

  

     Grâce à cette diffusion au-delà du périmètre des clubs, il est indéniable que, 

depuis une décennie, le mouvement de progressive extension de la pratique 

pratiquante au-delà de ses bastions historiques s’est accentué (voir carte 3). 

   Les valeurs absolues révèlent que cette expansion est très marquée en Europe, en 

Océanie et en Amérique du Nord à l’échelle de la décennie, c’est-à-dire au sein ou en 

périphérie immédiate des bastions historiques, en ce qui concerne les deux premières 

associations régionales (voir figure 26). 

   Cependant, en faisant abstraction de l’Afrique du Sud, il faut noter une nette 

progression du nombre de pratiquant(e)s dans le reste du continent africain, passant 

de 149 015 en 2006 à 303 603 en 2016, soit 103 %. Cette croissance est assise sur leur 

jeunesse, plus de 80 % d’entre eux ayant moins de 20 ans, ce qui est également le cas 

au Chili [S. Chadwick & al., 2010, p. 10].  

   En Amérique du Sud, le nombre de pratiquant(e)s a quadruplé en moins de 10 ans, 

tandis que l’augmentation a atteint 83,6 % en Asie durant la même période. Selon 

Bernard Lapasset, qui a présidé la fédération internationale entre 1995 et 2016, et qui 

de fait a été un acteur moteur de la diffusion de la pratique rugbystique en dehors de 

ses aires géographiques traditionnelles, l’Asie, et en particulier la Chine (où le nombre 

de pratiquants a grimpé de moins de 4 000 à plus de 76 000), constitue l’aire 

d’expansion future du rugby : « si nous nous ouvrons le marché chinois, il nous 

ouvrira le marché de l’ensemble de l’Asie »81. World Rugby envisage ainsi d’atteindre 

le million de pratiquants en Asie en 2019, 15 millions à l’échelle de la planète en 

2026. 

                                                 
80
 Le Tag rugby, dérivé des règles du rugby à XIII, a été introduit en Irlande à l’origine par 

l’Association irlandaise de Tag Rugby (ITRA) en 2000, avant que l’IRFU organise ses propres 

compétitions à partir de 2007. 

 
81
 Chi Leisha, “World Rugby chairman sees Asia as ‘future of the game’”, BBC, 18/04/2016 

 http://www.bbc.com/news/business-36043596 
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Figure 26 : la croissance de la pratique rugbystique selon les associations régionales  

 

 

  

     Ces fortes ambitions sont stimulées par la progression très rapide et très récente 

du rugby féminin, « maintenant reconnu comme le sport enregistrant la plus forte 

croissance dans le monde, avec un niveau de pratique qui a explosé de 200 000 à 1,7 

million au cours des trois dernières années seulement »82. Or, l’engouement féminin 

est très lié à la pratique du rugby à VII. 

 

III.2. Le rugby à VII, nouveau moteur de la diffusion de la 

pratique pratiquante rugbystique 

 

     Les études successives réalisées ou commandées par World Rugby83 montrent que 

deux facteurs sportifs ont été décisifs à cette expansion récente de la pratique : le 

développement du rugby à VII et la réintroduction du rugby dans le cadre des Jeux 

Olympiques  grâce à cette activité dérivée du rugby à XV. 

 

     « La version Sevens a été cruciale dans l’extension de la portée du rugby et dans 

son intégration à de nouveaux marchés et à de nouvelles régions » [HSBC Report, 

                                                 
82
 “Global growth continues for women’s rugby”, World Rugby – Year in review 2016, pp. 56-57 

http://publications.worldrugby.org/yearinreview2016/en/56-1  

 

83
 Voir particulièrement Chadwick Simon & al., “The Economic Impact Report On Global Rugby, Part 

III: Strategic and Emerging Markets”, Centre for the International Business of Sport, Coventry 

University, March 2010, 13 pages.

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 

http://publications.worldrugby.org/yearinreview2016/en/56-1


 

139 
 

2015, p. 10]. Le rugby à VII présente en effet des avantages non négligeables qui 

expliquent son succès dans des nations très diverses : États-Unis, Chine (où il a été 

introduit dans le programme des Jeux nationaux en 2013), Pakistan, Kenya, etc. 

D’une part, il nécessite un effectif beaucoup plus réduit (12, remplaçants inclus, 

contre 23 pour le rugby à XV en match officiel). D’autre part, il peut être joué dans 

un parc ou un jardin public, sans que la pelouse soit altérée par les mêlées fermées et 

les groupés-pénétrants, deux phases de jeu au cœur de la pratique du rugby à XV. 

Enfin, les compétences physiques et techniques spécifiques qu’il requiert ont facilité le 

transfert de pratiquant(e)s issus d’autres sports ou l’intégration de très jeunes joueurs 

qui ont pu apprendre plus facilement les fondements de la pratique. En effet, il est 

davantage un sport d’évitement que son homologue à XV et il est basé sur de longues 

passes entre coéquipiers et une très rapide circulation du ballon pour en conserver la 

maîtrise, sans qu’il soit rendu à l’adversaire par le jeu au pied (chandelle, coup de 

pied en touche). Par voie de conséquence, l’ensemble de ces particularités a favorisé 

la constitution d’équipes nationales compétitives, capables de rivaliser avec celles des 

nations majeures du rugby à XV. 

 

     Le rugby à VII est né dans les Scottish Borders, région au relief vallonné située 

au sud d’Edimburg et traversée par le fleuve Tweed qui marque à l’est la ‟frontière̋ 

entre l’Écosse et l’Angleterre. Le 28 avril 1883, pour récolter des fonds en faveur de 

son club Melrose RFC, qui doit faire face à de sérieux problèmes financiers, le 

boucher Ned Haig organise un tournoi durant le carnaval des sports de la ville [T. 

Collins, 2015, p. 61]. Mais, « comme il était désespéré d’envisager plusieurs matchs en 

une après-midi opposant quinze joueurs de chaque côté, les équipes ont été réduites à 

sept hommes ». Dans son article “An Old Melrose Player’s recollections” publié en 

1907, Ned Haig précise par ailleurs que chaque mi-temps n’a duré que sept minutes, 

tandis que l’appellation rugby à VII a été scellé à l’issue de la finale du tournoi 

durant laquelle les joueurs de Melrose se sont inclinés face à leurs ennemis jurés de 

Gala.  

   Le caractère spectaculaire du rugby à VII, attirant à la fois les joueurs et les foules, 

a stimulé la multiplication des équipes et des manifestations sportives organisées par 

les clubs des Borders, avant que la pratique du jeu ne se diffuse dans les provinces du 

nord de l’Angleterre. Mais l’aspect lucratif du rugby à VII a provoqué la réaction des 

dirigeants des provinces anglaises, qui soupçonnaient les clubs de mettre en œuvre 

des formes de professionnalisme. En septembre 1890, la Lancashire Rugby Union a 

décidé d’interdire toute pratique rugbystique opposant des équipes composées de 

moins de quinze joueurs, et le rugby à VII (‘short game’) est de fait longtemps resté 
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     Le premier tournoi international de rugby à VII a été organisé par la Scottish 

Rugby Union au stade de Murrayfield en 1973, au moment de la célébration du 

centenaire de la fédération nationale. Mais sa véritable dimension internationale a été 

acquise grâce au lancement en 1976 du Hong Kong Sevens, le tournoi annuel de Hong 

Kong, qui a servi de modèle pour d’autres tournois mondiaux. Depuis l’année sportive 

1999-2000, le tournoi de Hong Kong a intégré le World Rugby Sevens Series, géré par 

la fédération internationale du rugby à XV, qui comprend onze tournois successifs et 

qui engage dix-sept formations nationales. Les métropoles organisatrices dépassent les 

frontières des bastions historiques du rugby à XV et témoignent davantage de 

l’architecture géoéconomique du système-monde, telles que Dubaï, Las Vegas et 

Singapour.  

   Le World Rugby Sevens Series « a agi comme une vitrine pour les équipes 

compétitives, ce qui a contribué à étendre le jeu dans des tournois régionaux 

multisports et au développement d’équipes émergentes » [HSBC Report, p. 11]. En 

effet, depuis 1998, le rugby à VII est l’une des disciplines sportives représentées aux 

Commonwealth Games (une compétition féminine y est prévue à partir de 2018). A 

l’échelle continentale, la principale compétition demeure le Seven Grand Prix Series, 

le tournoi européen des nations ; mais le rugby à VII connaît des succès grandissants 

dans les Asian Games
84 et dans les Pan American Games, qui l’ont respectivement 

intégré en 1998 et 2011 pour les hommes, et en 2010 et 2015 pour les femmes.   

   Ces compétitions ont contribué à modifier la hiérarchie mondiale, comme en 

témoignent les succès répétés du Portugal et secondairement de la Russie dans le 

championnat européen masculin, les victoires des Fidji dans le championnat mondial 

lors des éditions 2015 et 2016, les progrès des États-uniens comme des Canadiennes, 

ou encore l’émergence des Espagnoles. Or, les performances de ces équipes nationales 

stimulent l’engouement des jeunes générations, tel qu’au Kenya où « le rugby est 

devenu le sport le plus populaire, en grande partie grâce à l’incroyable succès de 

l’équipe Kenyan Sevens, et l’organisation de tournois locaux et internationaux comme 

le Safari Sevens » [S. Chadwick & al., 2010, p. 9]. Alors que le rugby était demeuré 

traditionnellement un sport réservé aux catégories les plus favorisées au sein de la 

population kenyane d’origine africaine, il embrase aujourd’hui l’ensemble de la 

communauté nationale [ibid.], comme l’atteste « l’euphorie qui a immédiatement 

gagné le pays après que les Kenyans ont renversé les Fidjiens en finale du tournoi de 

                                                 
84
 “Asian Games Report – Big Crowds, Bigger Implications for Rugby Seven Finals”, Around The 

Rings, 23/11/2010 

http://aroundtherings.com/site/A__36009/Title__Asian-Games-Report----Big-Crowds-Bigger-

Implications-for-Rugby-Seven-Finals/292/Articles 
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Singapour  en avril 2015, alors que leurs adversaires étaient jusque-là considérés 

comme les meilleurs joueurs du monde
85.   

 

     Le rugby à VII a servi également d’outil privilégié par les dirigeants de World 

Rugby pour permettre au ballon ovale d’acquérir une notoriété planétaire. Apparu 

aux Jeux Olympiques de Paris 1900, le rugby à XV avait constitué l’une des 

disciplines officielles à l’occasion de ceux de 1924, mais l’expérience avait fait long 

feu, notamment en raison de la violence qui caractérisa la finale opposant l’équipe de 

France à celle des États-Unis au stade de Colombes. L’évènement incita « les 

Britanniques à réfléchir sur l’avenir de leur sport, qu’ils décidèrent de retirer du 

programme olympique » [P. Galy & J-P Dorian, 2011, p. 44]. Plus profondément, la 

courte durée des jeux Olympiques (16 jours au maximum86) empêche l’organisation 

d’une compétition qui réunirait douze équipes nationales de rugby à XV, comme cela 

est le cas pour le basket-ball ou le handball, compte tenu des temps de récupération 

physique qui sont nécessaires à la protection de la santé des joueurs. C’est pourquoi 

l’ex-International Rugby Board, sous la conduite de Bernard Lapasset, a travaillé à la 

promotion du rugby à VII auprès du Comité Olympique International. Après un 

premier échec en 2005, ils obtiennent satisfaction lors de la 121ème session du CIO 

organisée à Copenhague sous la présidence du Belge Jacques Rogge en octobre 2009, 

qui avait été sélectionné à dix reprises en équipe nationale au poste de troisième-

ligne87. Selon Mark Egan, directeur du pôle ‟Competitions and Performance” à World 

Rugby, c’est le rugby féminin qui a été la clé de l’intégration du rugby aux Jeux 

Olympiques de Rio de Janeiro88. 

   Les auteurs du Economic Impact Report on Global Rugby estimaient que le rugby 

à VII « offre l’opportunité pour les nations non traditionnelles d’obtenir une médaille 

olympique » [S. Chadwick & al., 2010, p. 13]. Leur analyse a été confirmée par les 

succès des Fidjien(ne)s, médaillés d’or dans la compétition masculine et médaillées 

d’argent dans la compétition féminine à Rio en août 2016. Quant aux Canadiennes, 

elles ont confirmé leur haut niveau international en obtenant la médaille de bronze. 

                                                 
85
 Gras Romain et Ehkirch Valentin, « Kenya : le rugby, nouveau sport à la mode », Jeune Afrique, 

18 août 2016 http://www.jeuneafrique.com/mag/345795/societe/kenya-rugby-nouveau-sport-a-mode/ 

 
86
 Les Jeux Olympiques modernes, p. 11  

https://www.cndp.fr/archive-musagora/manuel/images/sq4/jomoder.pdf 

 
87
 Magnay Jacquelin, “Interview: Jacques Rogge, IOC President”, The Telegraph, 15 July 2011 

http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/8636963/Interview-Jacques-Rogge-IOC-president.html  

 
88
 Entretien avec Mark Egan, siège de l’ex-IRB
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, Dublin, 06/05/2014 
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III.3. L’affirmation des nations émergentes 

 

     La progression de la pratique pratiquante est particulièrement forte au sein des 

nations dites émergentes, qui constituent l’ex-Tier 289 selon leur classement 

international établi par World Rugby : Japon, archipels du Pacifique (Fidji, Samoa et 

Tonga), Roumanie, Géorgie, Canada et États-Unis.  

   Depuis une décennie, elles ont entamé le rattrapage de leur retard, en termes de 

participant(e)s, par rapport à certaines nations de l’ex-Tier 1 : « alors que le top 10 

des nations les plus rugbystiques en 2008 étaient les traditionnelles Six Nations et les 

Tri Nations plus l’Argentine
90, cette image est en train de changer, avec le Japon […] 

et les États-Unis qui figurent dans le top 10 en 2010 [S. Chadwick & al., 2010, p. 3]. 

Cette dynamique s’est confirmée depuis le début des années 2010 et, aujourd’hui, le 

taux de pénétration de la pratique est devenu plus élevé en Géorgie qu’en Italie (près 

de 1,9 ‰ contre 1,27 ‰ en 201591). 

                                                 
89
 L’ex-IRB avait établi en 2004 une hiérarchisation des équipes nationales de rugby à XV en trois 

niveaux successifs appelés les Tiers (le Tier 3 regroupait l’ensemble des équipes ni majeures ni 

émergentes). À partir de janvier 2008, l’ex-IRB a adopté une nouvelle répartition des équipes 

nationales en 4 classes dit Member Unions Banding Categorisation : High Performance, Performance, 

Targeted, Developmental. En 2014, un classement en 7 niveaux y a été substitué :  

- High Performance Tier 1 (les 10 nations de l’ancien Tier 1, qualifiées pour la Coupe du monde 2015) 

- High Performance Tier 2 (les 10 autres nations qualifiées pour la Coupe du monde 2015, c’est-à-dire 

les 8 nations de l’ancien Tier 2 auxquelles s’ajoutent la Namibie et l’Uruguay),  

- Performance 1 (Chili, Espagne, Portugal et Russie) 

- Performance 2 (Belgique, Hong Kong, Corée du Sud, Papouasie Nouvelle-Guinée, Kenya, Tunisie et 

Zimbabwe) 

- Development 1 (les 15 nations suivantes au classement mondial) 

- Development 2 (28 nations) 

- Development 3 (29 nations) 

 

Sources :  

- “IRB announces significant increase in annual funding for the game”, Sportcal, 28/01/2008 

http://www.sportcal.com/News/PressReleases/46832  

- “World Rugby Development Investment”, World Rugby, 14/11/2014 

http://www.worldrugby.org/development/development-investment 

- World Rugby - Year in Review 2015, p. 98 

http://publications.worldrugby.org/yearinreview2015/en/98-1  

 
90
  Les Tri Nations (Afrique du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande) et l’Argentine constituent 

désormais les Four Nations, l’ensemble des quatre équipes nationales disputant annuellement le Rugby 

Championship depuis 2012. 

   
91

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 Sources de données :  

http://www.sportcal.com/News/PressReleases/46832
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     Comme cela a été le cas précédemment en Irlande ou en Argentine au cours des 

années 2000, la croissance accélérée de la pratique dans les nations émergentes est 

favorisée par les performances des équipes nationales respectives92. Celles-ci ont été 

confirmées lors de la Coupe du monde 2015, lorsque les Cherry Blossoms, l’équipe 

nationale du Japon, ont battu les Springboks (34-32) au terme d’un match 

spectaculaire, et que les Lelos, l’équipe nationale géorgienne, a obtenu sa qualification 

pour la prochaine édition de la Coupe du monde en terminant troisième de sa poule, 

ayant battu les Tongiens (17-10) puis les Namibiens (17-16). 

   L’ascension de ces deux nations émergentes a été consacrée par l’accueil de 

compétitions internationales régies par World Rugby. Le Japon sera le pays hôte de la 

Coupe du monde 2019. Quant à la Géorgie, après avoir été le pays hôte de l’ex-IRB 

Junior World Trophy (actuel World Rugby Under 20 Trophy) en 2011, « marquant la 

première fois que le pays avait été sélectionné pour accueillir une compétition 

rugbystique majeure » [S. Chadwick & al., 2010, p. 8], elle a confirmé sa progression 

en étant choisie pour recevoir le World Rugby Under 20 Championship (la Coupe du 

monde des moins de 20 ans) en 201793.   

 

 

     Après l’analyse du processus de diffusion du rugby à XV à l’échelle mondiale, la 

focale va être agrandie pour centrer l’étude à l’échelle de nos terrains d’investigation. 

  

 

 

                                                                                                                                                         
- World Bank http://databank.worldbank.org/data/download/POP.pdf  

- World Rugby – Year in Review 2015 

 

92
 Le parcours des Lelos en Coupe du monde de rugby à XV depuis 2003 sera précisé dans le chapitre 

V.  

 
93
 “Georgia to host World Rugby U20 Championship 2017”, World Rugby, 14 May 2015 

 http://www.worldrugby.org/u20/news/70908  
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Chapitre IV  

La diffusion spatio-temporelle de la pratique pratiquante du 

rugby à XV dans nos terrains d’investigation : la Bretagne, la 

province irlandaise du Munster et la Géorgie 

 

     Dans la province irlandaise du Munster, l’émergence de la pratique du rugby date 

des années 1870. A contrario, celle-ci n’a commencé à s’ancrer durablement en 

Bretagne et en Géorgie que près d’un siècle plus tard. En dépit de l’inégale 

profondeur historique de l’introduction de la pratique rugbystique, l’étude de 

l’extension de la pratique rugbystique dans nos terrains d’investigation présente des 

traits communs. En premier lieu, elle a été marquée par une forte croissance du 

nombre de joueurs licenciés depuis le début des années 2000 : les progrès de la 

pratique rugbystique enregistrés à l’échelle planétaire se sont confirmés à l’échelle 

régionale (nationale dans le cas de la Géorgie). En second lieu, le double processus 

(forte concentration spatiale et tendance à la globalisation de la pratique) qui 

caractérise la géographie mondiale du rugby est manifeste. À l’effet de contagion au 

sein des foyers d’impulsion se conjugue une expansion du rugby au-delà des 

« bastions historiques » régionaux selon les seuils de la hiérarchie urbaine et le long 

des grands axes de communication. L’intensité des deux formes de propagation étant 

toutefois très différente, il en résulte un maintien d’une forte inégalité spatiale de la 

pratique. Ainsi, dans chacun de nos trois terrains d’investigation successivement, il 

conviendra de démontrer que celle-ci résulte de la conjonction de facteurs 

fondamentaux que sont les inégales dynamiques démographiques [L. Ravenel, 2006 et 

2008], l’organisation du réseau urbain et celle des réseaux de transport
94. L’évolution 

du nombre de licenciés, du nombre de clubs et du maillage territorial qui en résulte 

sont les variables à partir desquelles les modèles de diffusion d’Hägerstrand et de 

Rogers seront éprouvés. En combinant analyse temporelle et analyse spatiale, le 

premier permettra de mettre en exergue les formes et les étapes de la propagation de 

la pratique. Le second, dans une optique quantitative, permettra de mesurer le degré 

d’adoption de la pratique propre à chaque terrain d’étude et de saisir leur 

hétérogénéité respective. La corroboration de dynamiques spatio-temporelles permet 

de saisir la logique de diffusion de la pratique rugbystique, au-delà des spécificités 

propres à chacun des terrains d’investigation.   

                                                 
94
 Se reporter en amont à la figure 20 : « modèle général de la diffusion socio-spatiale et de l’ancrage 
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I. Le cas de la Bretagne 

 

I.1.  Le rôle moteur de quelques clubs pionniers fondés dans les 

agglomérations urbaines les plus dynamiques 

 

     Lorsque les dirigeants des clubs bretons s’étaient réunis en « Assemblée générale 

ordinaire du Comité de Bretagne » à Pontivy le 29 octobre 1966, le rugby à XV 

n’était qu’un sport très marginal, pratiqué par seulement 333 licenciés répartis dans 

sept clubs. Le plus ancien d’entre eux est le Rugby Club Quimpérois. « Il a été créé 

en 1947, et le rugby ici à Quimper se joue depuis les années 1930 », réunissant à 

l’origine « trois ou quatre types du midi pour lancer l’idée, des copains du lycée pour 

faire la masse et quelques autres recrutés dans un café ou par hasard », selon les 

mots de Jos Le Grand
95 (voir photographie 1). À Lorient, « il y avait eu quelques 

tentatives avortées dans l’entre-deux guerres, essentiellement liées à des marins 

militaires qui étaient basés à Lorient, [et à] une petite colonie britannique aussi […]. 

Et vraiment la genèse du rugby c’est en 1948. Le premier club de rugby à Lorient, 

c’est la section rugby du Football Club Lorientais […] »96, dont la création est liée au 

rôle moteur de Jean Damestoy. Le Rugby Club Vannes a été créé peu après, en 1950, 

par « des parachutistes originaires du sud-ouest [qui] sont mutés au camp militaire de 

Meucon »97. Mais, il a dû être relancé à partir de 1962-1963, après être tombé en 

léthargie à partir de 195398 dans le contexte de la guerre d’indépendance indochinoise 

(1946-1654)99, en raison de la mobilisation des soldats du contingent, auxquels 

s’ajoutent les appelés métropolitains durant la guerre d’Algérie (1954-1962). 

                                                 
95
 Sources : 

- Entretien avec Patrick Donnart, Quimper, 30/10/2015 

- « Le RCQ d’hier…et d’aujourd’hui », site officiel du Rugby Club Quimpérois  

http://www.rugby-quimper.fr/le-club/  

 
96
 Sources : 

- Entretien avec Norbert Delaguillaumie, Lorient, 18/01/2016 

- « Le Rugby Ovalie Lorient joue la carte de la jeunesse », Ouest-France, 04/10/2011 

https://vannes.maville.com/sport/detail_-le-rugby-ovalie-lorient-joue-la-carte-de-la-jeunesse_2295-

2007409_actu.Htm 
97
 Gouraud Maxime, « Rugby Club de Vannes, une réussite implacable », Le Mensuel du Golfe du 

Morbihan n° 128, Juin 2016  

 

98
 Entretien avec Alain Berthe, Vannes, 19/11/2012 
99
 « Le Rugby Club Vannes, toute une histoire » http://www.rugbyclubvannes.bzh/histoire-du-rc-

vannes/  
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Photographie 1 : le XV originel du Rugby Club Quimpérois en 1947100 

 

 

 

Les premiers moments de la pratique rugbystique s’inscrivent dans une conception 

hédoniste du sport, qui s’effectue hors d’un cadre de compétition, comme le révèle 

l’hétérogénéité vestimentaire des joueurs quimpérois. 

 

   Dans le département des Côtes d’Armor, le Rugby Club Briochin voit le jour en 

1963101, tandis que d’autres sections rugby ont été également créées au sein 

d’associations sportives : Rennes Étudiants Club (en 1961, « créé par des 

universitaires et des [membres de] professions libérales »102), Association Sportive 

Brestoise (ex-Rugby Club Brestois103) et ASPTT Lannion (en 1965)104.  

 

     Ces sept clubs, créés à l’initiative d’individus entreprenants (« innovants » selon 

la terminologie d’E. M. Rogers), constituent les foyers d’impulsion (représentés par 

des points rouges sur la carte 4) de la diffusion spatiale du rugby en Bretagne.  

                                                 
100
 Source de la photographie 1 : « Le RCQ d’hier », site officiel du Rugby Club Quimpérois 

http://www.rugby-quimper.fr/le-club/ Copyright © 2014 Rugby Club Quimpérois. 

 
101
 Entretien avec Joël Debaig, Plérin-Le Sépulcre, 02/11/2015 

 
102
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
103
 Entretien avec Dominique Cavaillé, Brest, 05/01/2015 

 
104
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Carte 4 : l’essaimage des clubs de rugby à XV en Bretagne depuis les années 1960 

 

 

Légende de la carte :                                                                   Y. Le Lay, 2018 

 

         Clubs créés depuis la saison sportive 1965-1966 

 

         Clubs créés entre 1966-1967 et 1973-1974 

 

         Clubs créés entre 1974-1975 et 1979-1980 

 

         Clubs créés entre 1980-1981 et 1994-1995 

 

         Clubs créés entre 1995-1996 et 2006-2007 

 

         Clubs créés depuis la saison sportive 2007-2008 

 

         Clubs à l’existence plus ou moins éphémère 

 

         Clubs ayant eu une existence plus ou moins irrégulière depuis sa création 

         (ponctuée de mise en sommeil)  

 

   Dès les premières années du Comité de Bretagne de Rugby, ce sont les dirigeants 

les plus dynamiques d’entre eux qui sont élus membres du bureau directeur, 

particulièrement le Rennais Alain Dumeyniou, les Vannetais Jo Courtel et André 
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Carrié. Jusqu’à l’aube des années 1980, la grande majorité des nouveaux clubs (qui 

sont parfois des écoles de rugby regroupant quelques enfants et adolescents comme à 

Concarneau ou à Plouzané) naissent dans la proche périphérie géographique de ces 

clubs pionniers, à l’initiative d’autres « innovants » ou « adoptants précoces ». André 

Lebas crée une section rugby au Sporting Club Le Rheu en 1967, tandis que Gérard 

Savary et Claude Jadé font partie des membres fondateurs de la section rugby du 

Brest Université Club en 1974, née d’une scission au sein de l’Association Sportive 

Brestoise3.      

   En 1980, les zones géographiques où l’ancrage territorial du rugby s’est affirmé 

correspondent aux grands pôles urbains où les dynamiques démographiques étaient 

déjà les plus marquées au début des années 1960, bénéficiant à la fois d’un solde 

naturel et d’un solde migratoire positifs (voir carte 5). 

  

Carte 5 : l’inégal dynamisme démographique des villes bretonnes entre 1954 à 1962 

[G. Le Guen, 1964, p. 36] 

 

 

   À ce sujet, le géographe Gilbert Le Guen notait qu’ « on assiste en Bretagne à ce 

même phénomène de concentration de la population que Roger Brunet a mis en 

lumière dans le Sud-Ou
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régions à substratum rural important. […] Cette tendance à la concentration s’opère 

autour d’un nombre assez restreint de noyaux. À quelques rares exceptions près, le 

progrès continu caractérise les villes et les communes situées à leur proximité. Le[s] 

foyer[s] de progrès [majeurs] […] sont centrés sur Rennes, Brest, Saint-Brieuc, 

Quimper, Lorient, Vannes » [1964, pp. 21-22]. Ainsi, l’agglomération rennaise 

regroupe, outre le REC et le Sporting Club Le Rheu, le Rugby Olympic Club Bruzois 

et l’Olympique Club Cesson-Sévigné nés en 1975. L’agglomération brestoise englobe 

deux autres clubs que sont le Plouzané Athlétique Club et le CSFE Flotte de Brest 

fondés en 1979, tandis qu’en zone péri-urbaine plus large a été implanté 

précédemment le Rugby Club des Abers fondé en 1977. 

 

     Les autres nouveaux clubs sont fondés au sein de la zone d’influence de villes 

moyennes, c’est-à-dire de deuxième rang dans la hiérarchie urbaine105. À Lorient, « le 

rugby a vivoté jusqu’au milieu des années 1960, où il y avait deux clubs de rugby qui 

ont fusionné en 1968 […] : le Rugby Olympic Lorientais [est né de] la fusion entre un 

Rugby Club de Lorient et un FC Lorient section rugby »106. Puis, l’agglomération 

lorientaise accueille un nouveau club, le CEPES Lorient, à partir de 1974. Si 

l’agglomération vannetaise est de taille bien plus modeste, le dynamisme du RC 

Vannes a favorisé la création de trois nouveaux clubs à sa proximité : le Grand-

Champ Rugby Club en 1971 (« parce qu’un kiné de Tulle a débarqué à Grand-

Champ, Daniel Rostein ; il a habité dans un quartier de Grand-Champ, la Cité Ker 

Anna, où il y avait plein de gamins et il les inciter à faire du rugby »107), le Rugby 

Club Auray en 1973 et le Rugby Club 3ème RIMA en 1975. À proximité de Quimper 

                                                 
105
 Laurent Auzet et Serge Le Guen, dans leur article « Un fort maillage de villes moyennes en 

Bretagne » [INSEE, 2016] distinguent : 

- les villes moyennes bretonnes qui sont définies « comme les pôles d’une grande ou moyenne aire 

urbaine (qui comprennent donc plus de 5 000 emplois) et qui ont une population inférieure à 150 000 

habitants ». La Bretagne compte 28 villes moyennes en 2016 ; 

- les grandes aires urbaines qui correspondent chacune à un « ensemble de communes, d'un seul tenant 

et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des 

communes dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou 

dans des communes attirées par celui-ci » ; 

- les petites villes qui sont les plus petits pôles, c’est-à-dire les unités urbaines constituées d’une 

commune ou d’un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu et comptant au moins 

2 000 habitants. 

 
106
 Entretien avec Norbert Delaguillaumie, Lorient, 18/01/2016 

 
107
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sont fondés le RC Concarneau en 1966 (relancé à partir de la saison 1984-1985108 

après une mise en sommeil) et le RC Pont-L’Abbé en 1968. En Côtes d’Armor, seul 

un nouveau club, le RC Perros-Guirec, voit le jour en 1978 à proximité de 

Lannion109. Par contre, le RC Briochin ne parvient pas à essaimer autour de lui la 

pratique rugbystique durant cette période initiale du processus de diffusion. 

 

     Le développement du tissu industriel, fondé sur la diversification des activités, 

avait été un facteur décisif du dynamisme démographique des principaux pôles 

urbains bretons [G. Le Guen, 1964, p, 35]. Ce processus s’est poursuivi au cours des 

années 1960 et 1970, en lien avec la politique de décentralisation industrielle et 

tertiaire, conduite sous la direction de la Délégation à l’Aménagement du Territoire 

et à l’Action Régionale (DATAR) créée en 1963 et directement rattachée aux services 

ministériels de l’Hôtel Matignon. Cette politique de décentralisation, largement 

financée par les subventions de l’État, était destinée à la fois à enrayer l’hégémonie 

économique de la région parisienne et à rééquilibrer l’opposition séculaire Nord-

Est/Sud-Ouest, de part et d’autre d’une ligne Le Havre-Marseille, entre une France 

industrielle et une France rurale. Dans la réalité toutefois, elle s’est mue en processus 

de déconcentration des activités de production, les grandes entreprises parisiennes se 

refusant très généralement à transférer leurs activités de commandement en 

province : « seul un cinquième des opérations ont entraîné le départ du siège social et 

un sixième le départ total de l’entreprise » [J. Bastié, 1973, p. 567]. Particulièrement 

mise en œuvre en direction du grand Ouest qui était jusqu’alors sous-industrialisé, 

elle a contribué à une augmentation globale de 80 % des emplois industriels en 

Bretagne entre 1962 et 1982 [G. Macé, 1983], sous l’effet de délocalisation d’unités de 

production par de grands sociétés nationales mais également d’origine étrangère, 

« attirées par l’abondance d’une main d’œuvre bon marché et peu qualifiée » [G. 

Macé, 1985, p. 678]. Les deux branches d’activités motrices ont été l’industrie 

automobile et les industries électriques et électroniques. L’ancrage110 de l’industrie 

automobile se concrétise particulièrement par l’implantation de Citroën à Chartres-

de-Bretagne à partir de 1961. Celui des industries électriques et électroniques est 

                                                 
108
 Entretien avec Loïc Tanneau, Concarneau, 30/10/2015 
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et celle d’enracinement aux entreprises « qui sont très fortement dépendantes d’un environnement 

spécifique […] [et] qui ne peuvent ou ne 
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marqué par l’implantation du groupe Thomson-CSF à Brest, Rennes et Morlaix ; de 

CIT-Alcatel dans le Trégor dont Lannion, de MATRA dans le Finistère-Sud dont 

Quimper, de la SAGEM à Fougères et à Dinan ou encore de Canon à Liffré. Cette 

politique de déconcentration industrielle a permis à ces grandes et à ces moyennes 

agglomérations d’attirer et de fixer une population proportionnellement plus jeune, ce 

qui a facilité le développement des effectifs des clubs.  

   Par ailleurs, pour éviter que la Bretagne ne soit qu’une région d’assemblage, l’État 

a favorisé l’implantation de centres de recherche, dont le Centre National d’Études 

des Télécommunications inauguré à Lannion en 1963, qui est devenu France Télécom 

R&D à partir de 1980 puis Orange Labs. Par voie de conséquence, la proportion de 

cadres supérieurs et moyens dans les établissements industriels issus d’une 

décentralisation a été relativement importante en Bretagne [G. Macé, 1985, p. 682]. 

Or, une partie de ces salariés qualifiés et hautement qualifiés a jeté son dévolu sur la 

pratique du rugby à XV et a été à l’origine de la création de clubs, tel qu’à Lannion 

et Perros-Guirec dans le Trégor
111. Aujourd’hui, Lannion demeure la ville moyenne 

française dont la proportion de cadres dans la population active est la plus forte (21,5 

%), devançant Vannes, Quimper et Lorient (15 %) et même Brest (19,2 %), et 

Lannion se classe ainsi en deuxième position en Bretagne  derrière Rennes (23, 6 %) 

[L. Auzet & S. Le Guen, 2016, p. 3]. 

       

     De par leur rang le plus élevé dans la hiérarchie urbaine, Rennes et Brest se sont 

distinguées par le développement de leurs fonctions universitaires et ont été les lieux 

privilégiés de création de clubs universitaires (le REC et le BUC respectivement). Or, 

l’intérêt porté au rugby à XV par une fraction de la population estudiantine a 

également profité aux clubs présents dans leur périphérie immédiate, ainsi que plus 

tardivement et plus ou moins modestement aux clubs fondés dans des villes qui ont 

accueilli des pôles universitaires : Quimper, Morlaix, Lannion, Saint-Brieuc, Saint-

Malo, Lorient, Vannes, Pontivy. 

      

     Les clubs qui ont été fondés dès les années 1970 à l’écart des principales 

agglomérations urbaines sont en lien direct avec des lieux d’implantation de bases ou 

d’écoles militaires : RC Landivisiau et ASAE Coëtquidan créés en 1970. Mais le 

second, de même que le Rugby Club 3ème RIMA et le CSFE Flotte de Brest, a eu une 

existence éphémère en championnat puisqu’il n’a plus engagé d’équipe en compétition 

régionale à partir de 1980-1981.  
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I.2.  La combinaison des différents canaux de diffusion spatio-temporelle 

 

     Le premier canal de diffusion spatiale du rugby repose donc sur l’effet de 

voisinage géographique, qui selon André Dauphiné correspond à la logique de 

diffusion par contiguïté [A. Dauphiné, 1999, p. 904], tout en se combinant avec celui 

de la hiérarchie urbaine. D’ailleurs, durant les années 1970, les nouveaux clubs à 

l’extérieur des grandes aires urbaines sont fondés successivement dans des villes 

moyennes constituant le centre de leur arrondissement respectif : Rugby Club Côte 

d’Émeraude de Saint-Malo, AGL Rugby de Fougères, Rugby Club Dinan, Rugby Club 

Morlaix, Rugby Club Redon.  

   À partir des années 1980, des clubs sont fondés dans des villes moyennes dont la 

zone d’influence est plus restreinte et/ou qui ne disposent pas d’un réservoir 

démographique important : Douarnenez Rugby Athletic Club en Finistère Sud ; 

Paimpol-Armor Rugby Club à équidistance de Lannion et Saint-Brieuc en Côtes 

d’Armor ; RC Pontivy (relancé à partir de 1991-1992 après une longue période en 

sommeil), RC Carhaix et ES Saint-Maurice Loudéac en centre-Bretagne. Ainsi, ce 

sont quasiment toutes les villes moyennes de Bretagne, au regard de la typologie 

établie par Laurent Auzet et Serge Le Guen [2016, p. 4] (voir carte 6), qui disposent 

d’un club de rugby à la veille de l’ouverture officielle au professionnalisme. Seules les 

agglomérations de Saint-Pol-de-Léon, Penmarc’h, Guingamp, Lamballe, Vitré et 

Locminé demeurent dépourvues de ce type d’ancrage rugbystique à cette date (voir 

carte 6). Depuis l’année 1999-2000, la section rugby née au sein du club de l’Aurore 

Vitré a confirmé sa présence en compétition régionale. Par contre, le club de 

Guingamp-Argoat né en 1995-1996 n’a duré que jusqu’en 2006-2007. 

 

     Jusqu’en 1995, les petits pôles urbains au sein desquels des clubs de rugby ont été 

fondés et ont été pérennisés sont encore peu nombreux : Châteaulin dans le Finistère, 

Malestroit dans le Morbihan, auxquels s’ajoute celui de Plouaret au sud de Lannion 

en Côtes d’Armor (le Rugby Kreiz Treger est fondé sur le territoire de la commune 

limitrophe du Vieux-Marché en 1994). Depuis lors a contrario, la diffusion et le 

maintien de la pratique en club du rugby à XV au sein des petites villes se sont 

affirmés, comme le montre la mise en comparaison des cartes « les villes moyennes en 

Bretagne structurent le territoire » et « l’essaimage des clubs de rugby à XV en 

Bretagne depuis les années 1960 ». En 2015-2016, le Comité de Bretagne de la 

Fédération Française de Rugby recense 64 clubs au sein desquels se répartissent (très 

inégalement) 8 661 joueurs et joueuses licencié(e)s. 
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Carte 6 : « Les villes moyennes en Bretagne structurent le territoire » [L. Auzet et S. 

Le Guen, 2016, p. 1 © IGN - INSEE 2016] 

 

 

 

I.3.  La combinaison des formes de propagation par expansion et par 

contagion de la pratique pratiquante du rugby du XV 

 

     Certains clubs ont été relocalisés depuis le moment de leur création, mais ils sont 

peu nombreux. Le Rugby Club des Abers du Nord-Finistère, situé à l’origine à 

Plouguerneau, a été transféré à Plabennec dès 1981. Depuis la saison sportive 2014-

2015, en Côtes d’Armor, le club de Quintin Rugby passion s’est installé plus au nord 

à Plouvara. Depuis l’année 2008-2009, le club fondé à Cancale en 2000 a migré à 

Saint-Père Marc en Poulet, commune située au sud de Saint-Malo.  

   D’autres ont fusionné ou ont été contraints à une fusion-absorption. À partir de 

1990-1991, l’AS Le Conquet créé en 1979 fusionne avec le RC Saint-Renan. Dans 

l’agglomération de Saint-Malo, le Rugby Club Côte d’Émeraude a rejoint le Cercle 

Jules Ferry depuis l’année sportive 2004-2005 et cette fusion-absorption a donné 

naissance au XV Corsaire112. À partir de l’année sportive 2010-2011, le club du RC 

Ploërmel créé dix ans plus tôt mais qui n’avait dépassé un effectif de 40 joueurs, 

toutes catégories confondues, a été contraint de rejoindre le RC Malestroit, club 

historique du pays de Ploërmel fondé en 1993. Cette fusion absorption a abouti à une 

nouvelle appellation de l’association sportive à partir de l’année 2013-2014, le Rugby 

                                                 
112
 http://www.xvcorsaire-saintmalo-rugby.com/historique-6 
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Club Brocéliande Oust. Enfin, à l’issue de la saison 2016-2017, la fusion entre les 

clubs RC Auray et Pluvigner RC (créé en 2007) a donné naissance au Pays d’Auray 

Rugby Club113.   

 

     De manière générale, la propagation de la pratique du rugby à XV hors des clubs 

d’origine est intervenue sous la forme de l’expansion. Du début des années 1980 

jusqu’en 1995, cette expansion spatiale s’est manifestée à l’échelle des grandes aires 

urbaines, c’est-à-dire les pôles urbains majeurs et leurs couronnes, bien que la 

capacité des nouveaux clubs suivants à s’ancrer durablement ait été aléatoire durant 

cette période. Tel est le cas des clubs de Chartres-de-Bretagne, de Montfort-sur-Meu 

et de la section rugby du Cercle Paul Bert au sein de l’agglomération rennaise ; de 

l’AS Le Conquet situé à l’ouest de l’agglomération brestoise, dont l’existence a été 

éphémère. D’autres clubs implantés au sein de celle-ci ou dans sa périphérie 

immédiate se sont toutefois maintenus : RC Saint-Renan, Étoile Saint-Roger situé 

sur la commune du Relecq-Kerhuon et RC Landerneau. 

   Dans les aires d’influence directe des deux métropoles bretonnes, trois évolutions 

majeures sont intervenues depuis 1995. D’une part, la situation géographique 

privilégiée des clubs au sein des grandes aires urbaines s’est confirmée, en relation 

avec l’extension spatiale de celles-ci. D’autre part, la capacité de nouveaux clubs à 

maintenir leur existence s’est renforcée. Enfin, le nombre de clubs de rugby fondés et 

pérennisés plus à l’écart des pôles urbains ainsi qu’aux marges de leurs couronnes a 

été multiplié. Dans l’agglomération rennaise proprement dite, le Stade Rennais Rugby 

« est né le 25 août 1999 »114 et l’US Acigné Rugby a vu le jour depuis l’année 

sportive 2000-2001. Puis progressivement, des clubs ont été implantés à Melesse 

depuis 1999-2000, à Bain-de-Bretagne depuis 2001-2002, à Combourg, à Irodouër et à 

Paimpont depuis 2009-2010, puis à Châteaubourg depuis 2015-2016 (le club de Liffré 

créé en 2015 n’a pas été pérennisé tandis que celui de Retiers enregistré depuis 2003-

2004 présente des difficultés à être maintenu). La pratique rugbystique s’est étendue 

dans la partie nord de la couronne brestoise, le RC Aber Wrac’h de Plouguerneau et 

le RC de l’Hermine de Ploudalmézeau ayant été pérennisés respectivement depuis 

2003-2004 et depuis 2006-2007. 

 

                                                 
113
 « Le Rugby Auray-Club fusionne avec Pluvigner », Ouest-France, 23/05/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/le-rugby-auray-club-fusionne-avec-pluvigner-

5016322  
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     L’expansion de la pratique à partir de villes moyennes au sein desquelles un club 

de rugby avait été précocement fondé est très remarquable dans le sud-Morbihan. Au 

sein de l’aire d’influence du pôle lorientais, cinq clubs avaient été fondés entre 1980-

1981 et 1994-1995 : AL Moëlan-sur-Mer, Rugby Olympique Club Kemperle de 

Quimperlé, RC Guidel, RC Ploemeur et RC Lanester. Seul le premier d’entre eux a 

disparu. Depuis 1995, quatre nouveaux clubs se sont ancrés durablement dans la 

couronne de Lorient et sur ses marges : RC Hennebont-Blavet depuis 2000-2001, 

Plouhinec-Skrnak (ex-club de Riantec) depuis 2001-2002, Île de Groix RC depuis 

2009-2010 et Plouhinec Rugby depuis 2010-2011. Avant 1995, le club implanté sur la 

commune de Le Hézo (presqu’île de Rhuys) ne s’est pas maintenu. Par contre, depuis 

cette date, la pratique rugbystique a essaimé vers le nord et l’est de Vannes : ont été 

fondés successivement le RC Questembert depuis 2003-2004, le Rugby Club du Pays 

Muzillacais depuis 2006-2007 et le Rugby Club du Pays d’Elven depuis 2008-2009. 

   La multiplication des clubs de rugby autour de Saint-Brieuc, de Quimper et Saint-

Malo est par contre moins marquée et leur maintien dans le temps s’est avéré plus 

aléatoire. Dans la zone d’influence du pôle briochin apparaît le XV de l’Ic à Pordic à 

partir de 1986-1987. Depuis, deux nouveaux clubs cost-armoricains ont été 

pérennisés : Rugby Passion originaire de Quintin puis le RC Matignon situé plus à 

l’écart, sur la côte du Penthièvre, à partir de 2007-2008. Face à Saint-Malo, sur la 

rive ouest de la Rance, le club de Dinard ne s’est maintenu que durant la seconde 

moitié des années 1980. Par contre, un second club de rugby a été fondé à Saint-Malo 

en août 2015, le Rugby Agglomération Malouine (RAM), qui s’inscrit dans une 

démarche ludique. À proximité de Quimper, le maintien en activité des clubs de 

Scaër durant la seconde moitié des années 1980 et d’Ergué-Gabéric durant la seconde 

moitié des années 1990 est encore plus limité. A Douarnenez, un club avait été fondé 

en 1984. Mis en sommeil à l’issue de la saison 1987-1988, il a ré-émergé depuis 2009-

2010. 

 

     À l’expansion spatiale s’est combinée la propagation de la pratique rugbystique 
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par contagion au sein des principales agglomérations urbaines, aboutissant au 

maintien des fortes inégalités spatiales de celle-ci au sein du territoire breton, comme 

le montre le croquis cartographique n° 1 ci-après intitulé « La diffusion spatio-

temporelle du rugby à XV en Bretagne ».  
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Légende du croquis « la diffusion spatio-temporelle du rugby à XV en Bretagne » 

 

I – La densification progressive du maillage des clubs de rugby à partir des 

principaux pôles urbains : 

1 – Les « foyers historiques » : les lieux de pratique rugbystique précoce : 

 

               Agglomérations urbaines au sein desquelles les clubs pionniers qui ont été 

               fondés ont stimulé la création de nouveaux clubs dans leur centre urbain 

               et dans leur périphérie immédiate   

                

2 -  La diffusion progressive de la pratique dans la quasi-totalité des villes moyennes 

(des années 1970 au milieu des années 1990) : 

 

               Villes moyennes disposant d’un ou plusieurs clubs de rugby en leur sein 

               ou dans leur périphérie immédiate  

                     

3 – L’implantation de la pratique rugbystique s’étend progressivement vers les petites 

villes depuis le milieu des années 1990 : 

 

               Petits pôles urbains (auxquelles s’ajoutent quelques communes péri- 

               urbaines et rurales) disposant d’un club de rugby                        

  

II – Les facteurs de la diffusion spatiale hétérogène de la pratique rugbystique : 

1 – Le rôle moteur des principaux centres urbains : 

 

               Centres moteurs de la pratique rugbystique, pôles de commandement, 

               d’impulsion et d’attraction majeurs                   

 

2 – Les inégales dynamiques démographiques :  

a - L’inégale répartition de la population : 

 

               Aires géographiques où la densité de population est ≥ à 100 habitants/km2 

  

b – L’inégal vieillissement de la population : 

 

               Aires géographiques à la fois où le vieillissement de la population est le 

               plus marqué (part la plus faible des - de 20 ans dans la population totale) 

               et en déclin démographique depuis 1999 
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3 – La proximité des grands axes de communication terrestre : 

 

               Grands axes structurant le territoire breton et constituant des couloirs de 

               diffusion de la pratique rugbystique                

 

III – Les tendances spatiales récentes : permanences et mutations : 

1 – L’effet de contagion au sein des principales aires urbaines (les pôles urbains 

majeurs et leur couronne immédiate) : 

 

               Agglomérations urbaines concentrant entre 5 % et 14 % des licencié(e)s 

               enregistré(e)s par le Comité de Bretagne de Rugby 

 

2 – Les axes de diffusion contemporaine de la pratique rugbystique : 

 

               Axes contemporains majeurs de diffusion de la pratique rugbystique 

 

3 – Zones de concentration de la pratique versus régions en marge : 

 

               Les trois pôles régionaux de concentration de la pratique rugbystique 

 

               Villes moyennes et petits pôles urbains ne disposant pas d’un club de  

               rugby 

 

               Les « angles morts » de la pratique rugbystique  

 

   Il apparaît trois principales zones de concentration spatiale de la pratique, 

symbolisées par deux cercles et une ellipse verts : le pôle de Lorient et de Vannes 

dans le sud-Morbihan, le pôle rennais et le pôle brestois. En 2015-2016, ils regroupent 

ensemble près de 35 % des joueurs et joueuses licencié(e)s qui ont été enregistrés par 

le Comité de Bretagne, avec respectivement 11,1 % (958 pratiquant(e)s), 14,1 % 

(1216 pratiquant(e)s) et 9,6 % (834 pratiquant(e)s) du total des licencié(e)s. 

 

I.4. La situation privilégiée à proximité des grands axes de circulation 

terrestres 

 

     Le territoire est également structuré par les grandes voies de communication qui 

d’une part relient la Bretagne avec le reste du territoire national et d’autre part 

relient entre eux les principaux pôles urbains.  
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   À l’extérieur des aires d’influence immédiate de ceux-ci, les clubs qui ont été fondés 

et qui se sont développés sont implantés dans des communes situées le long ou à 

l’immédiate proximité des grands axes. Ceux-ci tendent à correspondre à des 

« corridors » de diffusion de la pratique rugbystique, et cette logique de diffusion dite 

anisotropique [A. Dauphiné, 1999, p. 905] a pour effet de favoriser la persistance 

d’une forte hétérogénéité territoriale. L’exemple du département des Côtes d’Armor, 

où la pratique est la moins importante en Bretagne, est particulièrement marquant. 

Hormis le RC Matignon, les autres clubs qui ont été fondés récemment sont 

implantés à proximité de la N12. A contrario, les clubs fondés à Moncontour en 2005-

2006 et à Plouézec en 2009-2010, deux communes à l’écart de ce grand axe régional, 

ont été très éphémères. 

   À l’échelle régionale, les clubs fondés et pérennisés à la fois à l’écart des aires 

d’influence des principaux pôles urbains et des grands axes de communication font 

exception. Outre le RC Matignon en Côtes d’Armor, tel est le cas du RC Kernic-

Léon situé à proximité de Saint-Pol-de-Léon dans le nord-est du Finistère, dont la 

naissance a résulté de la fusion en 2012 de deux entités, les Celtic Crusaders de 

Plounévez-Lochrist et le Rugby Club Cléder-Sibiril. S’y ajoute le cas particulier du 

club insulaire fondé en 2009-2010 à Groix, île située au large de l’agglomération 

lorientaise. 

 

I.5.  Quel degré d’adoption de la pratique du rugby à XV à travers le 

territoire breton ? 

 

     L’analyse de l’évolution du taux de pénétration permet de mesurer 

l’approfondissement de la pratique pratiquante rugbystique en Bretagne depuis la fin 

des années 1990 (voir tableau 4). 

 

Tableau 4 : évolution du taux de pénétration (en ‰) de la pratique pratiquante 

rugbystique (selon le nombre de joueurs(-euses) licencié(e)s) en Bretagne depuis 1975 

 

 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2017 

Nombre de 

licencié(e)s 

1238 1958 2883  4194 7008 8707 8660 

Population 

totale 

2,595 M 2,707 M 2,795 M 2,906 M 3,149 M 3,258 M 3,293 M 

Taux de 

pénétration 

0,47 0,74 1,03 1,44    2,22 2,67 2,62 
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   La croissance du taux de pénétration a presque doublé depuis la fin des années 

1990. Comme le précise Patrick Donnart, président du Rugby Club Quimperois, « la 

pratique du rugby en Bretagne, et en France d’ailleurs, a pratiquement explosée suite 

à la professionnalisation du sport : sa pratique a pratiquement doublé en une dizaine 

d’années, et Quimper a suivi cette tendance »
115. Son rythme, d’abord progressif, 

s’est accéléré à partir de 2008. Cette brusque modification est confirmée à la lecture 

de la courbe du graphique suivant (voir figure 27). Cependant, ces données chiffrées 

globales ne renseignent pas sur l’évolution de la distribution spatiale des joueurs et 

donc sur celle de la répartition des clubs de rugby en Bretagne.  

 

Figure 27 : évolution du nombre de joueurs et de joueuses de rugby licencié(e)s en 

Bretagne depuis l’année sportive 1974-1975 

 

 

 

     Pour saisir la progressive expansion spatio-temporelle du rugby à XV en 

Bretagne, il est possible de tester l’applicabilité du modèle théorique d’E. M. Rogers 

en utilisant comme base d’analyse territoriale d’une part le nouveau maillage 

administratif des cantons et métropoles116, d’autre part le maillage communal en se 

référant aux 388 communes dont la population municipale est supérieure ou égale à 

                                                 
115
 Entretien avec Patrick Donnart, Quimper, 30/10/2015 

 
116
 Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, publiée au Journal Officiel de la République Française n° 0114 du 

18 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 

conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Les décrets d’application de la loi ont 
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2000 habitants117, à comparer avec la liste des 64 clubs enregistrés par le Comité de 

Bretagne de la FFR au début de la saison 2015-2016.  

   L’un des enjeux de la loi du redécoupage administratif était d’aboutir à un 

rééquilibrage démographique entre cantons, en conformité avec la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel qui a établi le principe d’égalité devant le suffrage universel, 

qui implique que la population d’un canton ne peut pas s’écarter de plus de 20 % de 

la moyenne départementale. En application de ce principe, les départements des 

Côtes d’Armor, du Finistère et d’Ille-et-Vilaine ont été divisés en 27 nouveaux 

cantons, celui du Morbihan en 21 cantons, soit un total de 102 cantons dans 

l’ensemble de la Bretagne. Les grands pôles urbains sont eux-mêmes divisés en 

plusieurs cantons, de 2 (Fougères, Lorient, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Malo) à 3 

(Vannes) pour les villes moyennes, et en 5 ou en 6 entités administratives pour les 

grandes agglomérations urbaines (Brest et Rennes). 

   Selon le recensement de la population publié par l’Institut National de la 

Statistique et des Études Économiques (INSEE) publié en décembre 2015118, la taille 

démographique moyenne d’un canton breton est de 31 948 habitants. Si la variation 

entre les cantons est importante (entre 18 089 habitants pour celui de Pleslin-

Trigavou en Côtes d’Armor et 46 255 habitants pour celui de Betton en Ille-et-

Vilaine), la grande majorité d’entre eux compte une population d’au moins 30 000 

habitants. Les cantons dont la population est inférieure à 30 000 habitants se 

concentrent quasi-exclusivement en Côtes d’Armor. 

  

     Au regard de ce relatif équilibre démographique entre cantons bretons, il apparaît 

qu’en 2016, 50 d’entre eux recensent un club de rugby sur leur territoire. S’y ajoutent 

7 cantons qui comptent 2 clubs de rugby. Mais la part d’agglomérations urbaines qui 

disposent d’un club de rugby n’est que d’environ 16,5 %. De fait, si la masse critique 

de cantons disposant d’au moins un club de rugby est largement atteinte, celle-ci doit 

être relativisée à l’échelle communale. L’analyse à cette échelle administrative 

confirme toutefois que la diffusion de la pratique rugbystique en Bretagne s’auto-

entretient depuis la seconde moitié des années 2000. D’ailleurs, la comparaison de 

l’évolution du nombre de joueurs(-euses) licencié(e)s (figure 28) et du nombre de 

clubs (figure 24) montre la capacité à maintenir le niveau de pratique atteint avec 

plus de 8 000 licencié(e)s et plus de 60 clubs depuis le début des années 2010. 

                                                 
117
 « Populations légales en vigueur à compter du 1

er
 janvier 2016 », INSEE, Décembre 2015 

  
118
 « Populations légales en vigueur à compter du 1

er
 janvier 2016. Arrondissements – cantons – 

communes », Recensement de la population, INSEE
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Figure 28 : évolution du nombre de clubs de rugby en Bretagne depuis l’année 

sportive 1965-1966 

 

 

 

     Dans la construction progressive d’un réseau de clubs à travers les décennies à 

l’échelle cantonale, les « innovants » correspondent aux cantons de Rennes 1, de 

Vannes 1, de Quimper 1 et de Lorient 2, au sein desquels les clubs pionniers du REC, 

du RC Vannes, du RC Quimper et du ROL ont été implantés. Tout en constituant 

les points d’ancrage majeurs de la pratique rugbystique, entraînant dans leur sillage 

dans un premier temps les adoptants précoces, ils ont confirmé leur potentiel attractif 

en comptabilisant pour les trois premiers d’entre eux au moins 300 licencié(e)s.  

   Les « adoptants précoces » sont tous les autres cantons où des clubs ont été fondés 

jusqu’en 1973-1974. Regroupant généralement plus de 200 licencié(e)s, ils contribuent 

de manière primordiale, de même que les « innovants », à la diffusion de la pratique 

rugbystique. Mais leur ancrage territorial s’est avéré parfois plus délicat, comme cela 

est le cas à Concarneau, à Fougères et à Saint-Malo. Quant à l’AS brestoise, la 

section rugby disparaît à l’issue de la saison 1985-1986. Ensemble, « innovants » et 

« adoptants précoces » correspondent à 15 cantons d’implantation rugbystique.   

   Bien que précocement fondé, le club au sein du canton de Pontivy en centre-

Bretagne a été rapidement mis en sommeil et il n’a été maintenu de manière pérenne 

qu’à partir des années 1990. C’est pourquoi il doit être classé dans la catégorie de la 

majorité précoce, c’est-à-dire l’ensemble des cantons qui ont accueilli un club de 

rugby entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 1990. Durant cette 

période, 31 nouveaux cantons se sont distingués par le maintien d’un club. La très 

grande majorité d’entre eux se concentrent dans les aires urbaines ou péri
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notamment où l’ancrage de la pratique rugbystique est le plus profond : nord-

Finistère, sud-Morbihan, région rennaise. C’est d’ailleurs dans les cantons de grandes 

villes ou situés à la périphérie immédiate de celles-ci que sont implantés ces nouveaux 

clubs qui recensent aujourd’hui plus de 200 licencié(e)s : cantons de Brest (BUC et 

Plouzané AC), de Plabennec et de Saint-Renan dans le nord-Finistère, canton de 

Bruz au sud-ouest de Rennes.  

   En dehors de ces aires (péri-)urbaines, les cantons qui accueillent une structure 

rugbystique (exemples : Châteaulin et Carhaix dans le Finistère) sont encore peu 

nombreux avant 1995. A contrario, la majorité tardive constituée de cantons plus 

éloignés des principales agglomérations urbaines, mais évoluant en lien direct avec 

celles-ci, se distingue depuis une vingtaine d’années, et particulièrement depuis la 

saison 2007-2008. Quant aux retardataires, ils se regroupent particulièrement de part 

et d’autre d’une diagonale nord-est/sud-ouest entre Saint-Brieuc et Vannes. Ils 

correspondent aux « angles morts » cartographiés sur le croquis « la diffusion spatio-

temporelle du rugby à XV en Bretagne » : ce sont des espaces caractérisés 

globalement par des densités de population limitées, un vieillissement précoce de la 

population et en  grande partie par un déclin démographique
119. Le plus vaste d’entre 

eux englobe le Trégor et la Cornouaille intérieurs, traversant les monts d’Arrée. Le 

second s’étend du Penthièvre au nord du Vannetais, au nord et au sud des landes du 

Mené. C’est en leur sein que se concentrent l’essentiel des villes moyennes et des 

petites villes actuellement dépourvues de club de rugby : Gourin, Guer, Guingamp, 

Josselin, Lamballe, Locminé, Loudéac, Pleyben, Rosporden, Rostrenen, Saint-Méen-

le-Grand, Tréguier. Fondé en 2016 par l’ancien joueur international belge Baptiste 

Perrot, le Rugby Club Côte du Penthièvre qui est basé à Pléneuf Val-André a 

toutefois élargi son ancrage territorial en proposant une séance d’entraînement sur un 

stade situé sur la commune de Lamballe depuis la saison sportive 2017-2018120.  

                                                 
119
 Sources :  

- « La population bretonne fin 2011 », GIP Bretagne environnement, Juin 2014 

http://www.bretagne-environnement.org/Media/Atlas/Cartes/Demographie-en-

Bretagne  

- Le Strat Fatima & Auzet Laurent, « Le vieillissement de la population s'accélère 

près des villes et du littoral », Insee Analyses Bretagne n° 30, décembre 2015 

 http://www.epsilon.insee.fr:80/jspui/handle/1/37336  

- Comité de rédaction de Construire la Bretagne, « L’évolution démographique 

bretonne : il y a comme un problème », Bretagne Prospective, 19/07/2016  

http://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/levolution-demographique-

bretonne-il-y-a-comme-un-probleme/ 

 
120
 « Le rugby s’installe sur la côte du Penthièvre », Ouest-France
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, 08/09/2017  

http://www.bretagne-environnement.org/Media/Atlas/Cartes/Demographie-en-Bretagne
http://www.bretagne-environnement.org/Media/Atlas/Cartes/Demographie-en-Bretagne
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/handle/1/37336
http://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/levolution-demographique-bretonne-il-y-a-comme-un-probleme/
http://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/levolution-demographique-bretonne-il-y-a-comme-un-probleme/
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II. Le cas de la province irlandaise du Munster 

 

II.1. Un territoire régional organisé autour du duopole Cork-

Limerick 

 

     La province du Munster (An Mhumhain en langue gaélique) au sud-ouest de 

l’Irlande regroupe 6 comtés qui ensemble couvrent une superficie de 24 675 km², soit 

29,22 % de la superficie totale de l’île (voir carte 7
121).  

 

Carte 7 : la province irlandaise du Munster  

 

 

 

   Au nord de la province, le comté  de Clare est centré sur la ville d’Ennis. À 

l’extrême-ouest, celui du Kerry a pour chef-lieu la ville de Tralee. Au centre se 

situent les deux comtés de Limerick et de Cork, dont les chefs-lieux correspondent 

aux deux principales agglomérations urbaines. Au nord-ouest et sud-ouest, les comtés 

de Tipperary dont le chef-lieu est Clonmel et de Waterford bordent la province du 

Leinster. 

                                                                                                                                                         
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pleneuf-val-andre-22370/le-rugby-s-installe-sur-la-cote-de-

penthievre-5235199  

 
121
 Source : https://i.pinimg.com/originals/ea/c0/85/eac0855a7995c9e442e13e45d06dd3af.jpg   
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   Selon les premiers résultats du recensement démographique publiés le 14 juillet 

2016 par le Central Statistics Office (An Phríomh-Oifig Staidrimh en langue 

gaélique)122, la province du Munster regroupe 1 280 394 personnes (contre 1 035 495 

habitants au début des années 1920
123), soit 26,91 % du total de la population de la 

République d’Irlande (le nom Éire est le nom officiel de l’État irlandais en langue 

gaélique selon la Constitution irlandaise de 1937) qui compte 4 757 976 habitants. 

   Mais, pour mesurer de manière efficiente la part effective de la pratique 

rugbystique que représente la Munster Branch au sein de l’Ireland Football Rugby 

Union qui regroupe l’ensemble des 4 provinces irlandaises (Connacht, Leinster, 

Munster et Ulster), il faut ajouter à la population de la République d’Irlande celle de 

l’Irlande du Nord sous souveraineté britannique. Sachant que celle-ci a été estimée à 

1 851 600 habitants au 30 juin 2015 par l’Office for National Statistics du Royaume-

Uni124, la proportion de l’ensemble de la population de l’île d’Erin (Éireann en langue 

gaélique) résidant dans le Munster est de 19,37 %. 

 

     Bien que l’urbanisation de la population irlandaise soit effective, la province du 

Munster demeure encore particulièrement marquée par sa ruralité. Alors que la part 

de la population urbaine est de 76 % dans la province du Leinster, elle n’est que de 

53,1 % dans celle du Munster. Elle est de surcroit inférieure ou égale à 40 % dans 

tous les comtés de la province, en dehors des villes de Cork, Limerick et Waterford, 

sauf dans celui de Cork où les parts de la population urbaine et de la population 

rurale sont équivalentes125.  

   La ruralité toutefois doit être appréhendée non pas comme l’opposition de 

l’urbanité, tant « les évolutions sociales, économiques, professionnelles récentes 

tendent à rapprocher [le rural et l’urbain] » [N. Mathieu, 2004], mais comme une 

forme particulière de rapport de la société à l’espace vécu qui se caractérise par une 

inscription dans le « local » (par opposition au « global ») qui est à la fois rapport à 

la localité et à l’environnement, et par une « familiarité des lieux » [B. Kayser, 1988, 

                                                 
122
 Source : “Census of Population 2016 – Preliminary Results”, An Phríomh-Oifig Staidrimh, Central 

Statistics Office (CSO),  

http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-cpr/censusofpopulation2016-preliminaryresults/  

 
123
 Source : Fletcher Georges, Munster, Cambridge, Cambridge University Press, 1921, p. 139 

 

124
 Source : “Population Estimates for United Kingdom, England and Wales, Scotland and Northern 

Ireland: mid-2015”, Office for National Statistics, 23 June 2016 

 
125
 Source : Profile 1 Town and Country, Central Statistics Office (CSO), April 2012, p. 7 et 10
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p. 100 et p. 102]. De fait, en termes d’occupation de l’espace et d’activité économique, 

si le rural se distingue de l’urbain par des densités de population plus faibles et par 

des paysages à couverture végétale qui occupent une surface relativement importante, 

il ne saurait être réduit aux manifestations des activités agricoles [J. Lévy & M. 

Lussault, 2013, p. 884]. Tant l’espace urbain et l’espace rural sont fortement inter-

reliés entre eux, considérer que la ruralité est fortement structurée par la société 

paysanne, les activités économiques et le système de valeurs qui lui sont propres, 

n’est plus cohérent. Reste que l’espace rural est marqué par des concentrations et des 

investissements humains limités, tandis que l’espace urbain est fournisseur d’activités 

et d’emplois spécifiques dans les secteurs de l’industrie et des services. 

   

     La densité de population moyenne dans la province du Munster est de moins de 

52 habitants par km² (comparativement à celle de la République d’Irlande qui 

approche 68 habitants par km² et celle de l’ensemble de l’île qui atteint près de 78 

habitants par km²).  

   Seules les villes de Cork (198 582 habitants avec ses périphéries immédiates), de 

Limerick (91 454 habitants) et de Waterford (51 519 habitants) concentrent plus de 

50 000 habitants126. Dans la hiérarchie urbaine au sein de la République d’Irlande, 

dominé par l’hyper-centre dublinois qui constitue « un géant extraordinairement isolé 

dans le système urbain » [B. Shipman Martin & al., 2000, p. 35], elles demeurent 

toujours en 2016 trois des cinq plus grandes agglomérations qui, avec leurs banlieues, 

correspondent aux County Boroughs [ibid., p. 39].  

   Outre ces principales villes (voir carte 8) dites cities, les autres centres urbains sont 

des towns [ibid., p. 7] qui rassemblent plus de 5 000 habitants en 2016. Ennis (25 260 

habitants) constitue la principale d’entre elles, suivie de Tralee (23 693 habitants), 

Clonmel (17 908 habitants), Ballincollig (17 368 habitants), Carrigaline (14 775 

habitants), Killarney (14 219 hab.), Cobh (12 347 hab.), Midleton (12 001 hab.), 

Mallow (11 605 hab.), Tramore (10 328 hab.), Shannon (9 673 hab.), Dungarvan 

(9427 hab.) Nenagh (8 439 hab.), Thurles (7 933 hab.), Youghal (7 794 hab.), Bandon 

(6 640 hab.), Fermoy (6 489 hab.), Newcastle West (6 327 hab.), Carrick-on-Suir (5 

931 hab.), Passage West (5 790 hab.), Roscrea (5 403 hab.) et Tipperary (5 310 

hab.). 

   L’ensemble de ces centres urbains locaux, qui correspondent à des villes moyennes 

et à des petites villes à l’échelle de la province, se distinguent des campagnes 

environnantes par une gamme plus ou moins large de fonctions économiques et 

sociales particulières qui sont fournies à la population résidente et à celle de l’arrière-

                                                 
126
 Source : Central Statistics Office (CSO)
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pays rural qui les entourent (services administratifs, culturels et sportifs, services à 

l’agriculture, transports collectifs, activités de tourisme et de loisirs, établissements 

d’éducation secondaire et de santé, centres commerciaux et commerces spécifiques, 

établissements financiers, etc.). 

 

Carte 8 : le réseau urbain dans la province du Munster [Y. Le Lay, 2018] 

 

 

      

 

Typologie des villes : 

 

               Principales villes 

 

               Villes moyennes 

 

               Petites villes (population agglomérée ≥ 2 000 habitants)   

 

Population des villes : 

 

                                            198 582 habitants 

                                              51 519 habitants          
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   En fonction de la mise en relation de leur poids démographique et de leur niveau 

de services offerts, les moyennes et petites villes peuvent être classées en trois grandes 

catégories distinctes [ibid., p. 9 et p. 109-111] : 

- celles dont le niveau de services offerts est corrélé à leur dimension démographique, 

telles qu’Ennis au nord et Clonmel au sud-est de la province ;  

- celles dont le niveau de services offerts est significativement supérieur à leur 

dimension démographique, et qui constituent des centres commerciaux fournissant 

des biens et services à leur arrière-pays respectif ; il s’agit de Nenagh et de Thurles 

respectivement situées au nord et nord-est au de la province du Munster ; Tralee et 

Killarney dans le Kerry (la seconde étant une importante ville de tourisme et de 

loisirs) ; Mallow, Midleton et Youghal dans la région de Cork ; Dungarvan et 

Carrick-on-Suir dans celle de Waterford ; 

- celles dont le niveau de services offerts est significativement inférieur à ce que leur 

dimension démographique pourrait indiquer, en raison de leur situation géographique 

dans la sphère d’influence immédiate des grandes villes ; tels sont les cas des villes 

satellites de Shannon au nord-ouest de Limerick, de Carrigaline et Cobh au sud et au 

sud-est de Cork, et de Tramore au sud de Waterford. 

 

     Ainsi, dans cette province irlandaise présentant un taux d’urbanisation 

relativement limité, la pratique rugbystique a été principalement implantée en ville. 

Cependant, depuis la fin du XXème siècle, les promoteurs du ballon ovale ont réussi à 

essaimer sa pratique vers des bourgades plus éloignées des grands centres urbains. 

 

II.2.  Une pratique sportive anciennement implantée dans la 

province du Munster 

 

     Contrairement à la Bretagne, la province du Munster se caractérise par la 

profondeur historique de la pratique rugbystique. Le rugby a été importé dans l’île 

d’Erin par des Irlandais qui avaient été éduqués dans des public schools britanniques 

[L. O’Callaghan & M. Cronin, 2008, p. 131]. En 1854, d’anciens étudiants des 

instituts de Rugby et de Cheltenham avaient fondé le premier club de rugby au 

Trinity College de Dublin127, qui pourrait être le plus ancien club de rugby au monde 

selon l’historien britannique Adrian Harvey [2006, p. 151-152], dans la mesure où les 

règles du jeu codifiées ont été ensuite adoptées par la Rugby Football Union dès sa 

                                                 
127
 Jean-Pierre Bodis précise toutefois que « la première mention écrite [de l’University Football Club] 

remonte à un article du Daily Express de Dublin du 1
er
 décembre 1855 […] signé par un certain Robert 
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fondation en 1871. Or, lorsque les Trinity Rules ont été publiées par John Lawrence 

dans l’édition de son Handbook of Cricket in Ireland en 1868, elles ont pu offrir aux 

écoles et aux clubs de cricket irlandais une solution clé en main pour pratiquer un 

sport durant l’hiver. C’est donc par leur biais que la pratique rugbystique a 

commencé à être diffusée parmi les écoles privées à travers l’île [T. Collins, 2015, p. 

65]. 

   Dans la province du Munster, d’anciens étudiants du Trinity College fondent 

successivement des clubs de rugby dans la région de Cork et dans celle de Limerick. 

Dans la première d’entre elles en 1870, outre le Cork FC conduit par John F. 

Maguire, un club de rugby est créé au Midleton College, situé à environ 15 km de la 

ville portuaire, sous la direction de Rev Thomas Moore [L. O’Callaghan & M. Cronin, 

2008, p. 131]. Quant au Queen’s College Cork, ouvert depuis 1849, il adopte les règles 

rugbystiques à partir de 1872 [J-P Bodis, 1993, p. 28]. Dans la seconde ville, en 1876, 

Charles Barrington et de W.L. Stokes sont à l’initiative de la création du Limerick 

County Football Club [L. O’Callaghan & M. Cronin, ibid.],  alors que la petite 

bourgade de Rathkeale situé à environ 30 km au sud-ouest de Limerick a accueilli un 

club l’année précédente (avant qu’il ne disparaisse à la fin des années 1930 au profit 

de celui de la ville toute proche de Newcastle West fondé en 1924) [T. Collins, 2015, 

p. 69 & M. Byrnes, 2008]. 

   « À partir de 1880, le rugby dans la province du Munster a connu une expansion 

significative à la fois en terme de nombre de clubs et d’attractivité géographique » [L. 

O’Callaghan, 2011, p. 29]. Richard Milliken Peter, Secrétaire Honoraire de l’IRFU et 

ancien joueur à la fois du club dublinois des Wanderers et de l’équipe provinciale du 

Leinster, a recensé dans son rapport annuel de 1880128 88 clubs de rugby à travers 

l’Irlande, dont 12 domiciliés dans la province du Munster [ibid., p. 30]. Mais il s’avère 

toutefois difficile de discerner le nombre précis d’entre eux qui étaient affiliés à 

l’IRFU et ceux dont l’existence en réalité n’avait été qu’éphémère [Liam O’Callaghan 

& Mike Cronin, 2008, p. 132]. D’ailleurs, les deux auteurs précisent qu’au cours de la 

saison 1884-1885, soit cinq ans après que l’Irish Football Union et la Northern 

Football Union fondées en 1874 respectivement à Dublin et à Belfast ont fusionné 

pour constituer l’Irish Rugby Football Union en 1879, sept des vingt-six clubs affiliés 

à celle-ci sont implantés dans le Munster [ibid.]. Ensemble, ils comptent alors 372 

membres [L. O’Callaghan, 2011, p. 41]. 

 

 

                                                 
128
 Garnham Neal, The Origins and Development of Football in Ireland: Being a Reprint of R.M. 

Peter’s Irish Football Annual of 1880, Belfast, Ulster Historical Foundation, 1999, 178 pages
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II.3. Les pôles d’impulsion de Cork et de Limerick 

 

     En 1880, le capitaine de l’équipe provinciale du Munster et vice-Président de 

l’IRFU W. J. Goulding affirmait que si l’expansion de la pratique rugbystique année 

après année était prégnante dans la ville de Cork et dans sa région, celle-ci avait au 

contraire sensiblement décliné à Limerick, en raison de la multiplication de résultats 

sportifs décevants [N. Garnham, 1999, p. 65]. Toutefois, un tournant intervient en 

1884 lorsque l’homme d’affaires protestant W. L. Stokes, le boulanger Tom 

Prendergast devenu membre et élu local du parti travailliste britannique, et le pilote 

maritime Michael (Mike) Joyce MP qui siégera au Parlement de Westminster en 

revendiquant le Home Rule fondent ensemble le Garryowen FC (photographie 2).  

 

Photographie 2 : l’équipe du Garryowen RFC au début du XXème siècle129  

 

 

 

Garryowen FC (Cumann Rugbaí Gharraí Eoin en langue gaélique) est demeuré l’un des 

clubs phares au sein de la province du Munster, ayant multiplié les succès sportifs 

                                                 
129
 Source de la photographie : Limerick Leader, 05/02/1958, p. 1 

http://www.limerickcity.ie/Library/LocalStudies/LocalStudiesFiles/R/Rugby/ © Limerick City 
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depuis la fin du XIXème siècle. Il a, entre autres, remporté la Munster Senior Cup à 38 

reprises (dont en 2018), et l’All-Ireland League à trois reprises.  

 

   En effet, Garryowen FC symbolise l’élargissement de la pratique rugbystique vers 

les catégories ouvrières [T. Collins, 2015, p. 71] et présage de la future centralité de la 

culture rugbystique dans la ville et dans sa région [L. O’Callaghan, 2011, p. 32]. 

D’ailleurs, le Shannon RFC est fondé au sein du centre urbain tandis qu’un autre 

voit le jour à Nenagh au nord-est de Limerick la même année. 

   Dès lors, la diffusion de la pratique rugbystique s’effectue à partir des deux 

principaux centres urbains de la province [T. Collins, 2015, p. 69], qui constituent 

deux foyers d’impulsion (représentés par des points rouges sur le croquis 

cartographique n° 2 suivant intitulé « la diffusion spatio-temporelle du rugby à XV 

dans le Munster »). 

 

II.4. Les canaux de diffusion spatio-temporelle de la pratique 

pratiquante rugbystique 

 

     L’ancrage de la pratique rugbystique dans ces deux centres urbains se confirme au 

cours de la fin du XIXème siècle jusqu’au milieu du XXème siècle. Lorsque le nom de 

République d’Irlande se substitue à celui de l’Éire en 1948, l’IRFU Munster Branch 

recense 33 clubs affiliés. Or, Cork et Limerick concentrent respectivement 5 et 7 

d’entre eux. Dans la ville de Cork, successivement, les clubs Cork Constitution FC 

(1892), Dolphin RFC (1902), Sunday’s Well RFC (1906) et Highfield RFC (1930) 

s’ajoutent à celui du Queen’s College Cork, renommé University College Cork (UCC) 

RFC à partir de 1908. Quant à la ville de Limerick, elle accueille successivement les 

clubs Young Munster (1895), UL Bohemian RFC (1922), Richmond RFC (1928), 

Saint Mary’s RFC (1943), Thomond RFC (1944) et Old Crescent RFC (1947). 

   La logique de diffusion spatiale par contiguïté est confirmée par la fondation 

d’autres clubs à proximité immédiate de Cork et de Limerick, tel que celui de Cobh 

(1890) situé sur la Great Island de la baie de Cork, et Presentation RFC (1917) fondé 

à Shannon, ville où est situé l’actuel aéroport de Limerick.
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Légende du croquis « la diffusion spatio-temporelle du rugby à XV dans le Munster » 

 

I – La diffusion progressive de la pratique du rugby en club et à l’école à partir des 

deux grands centres urbains régionaux : 

1 – Les deux foyers d’impulsion : 

 

               Cork et Limerick, les deux centres urbains de rang national ayant accueilli 

               les clubs pionniers en leur sein ou dans leur proche périphérie 

           

2 – La diffusion progressive de la pratique dans les villes de rang provincial de la fin 

du XIX
ème siècle au milieu du XXème siècle :  

 

               Waterford et la quasi-totalité des villes moyennes présentent une ou 

               plusieurs structures rugbystiques (clubs et écoles) dès avant 1948 

                      

3 – L’implantation pérenne du rugby dans les petits centres ruraux intervient 

essentiellement depuis la seconde moitié du XXème siècle : 

 

               Petites villes et villages disposant d’un club de rugby et/ou d’une école 

               affiliés à l’IRFU Munster Branch 

                       

II – Les facteurs de la diffusion spatiale hétérogène de la pratique rugbystique : 

1 – L’effet d’entraînement du duopole Cork-Limerick : 

 

               Centres moteurs de la pratique rugbystique : sièges de l’IRFU Munster 

               Branch et de la Munster Academy, terrains officiels de la franchise 

               professionnelle du Munster Rugby 

 

2 – Les inégales dynamiques démographiques : 

a – La très inégale répartition de la population : 

 

                Aires géographiques autour des principales villes où la densité de 

                population est ≥ à 100 habitants/km2 

                           

b – L’inégale variation démographique : 

 

                 Aires géographiques en déclin démographique depuis le recensement de 

                2006 
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3 – Le rôle structurant des grands axes de communication terrestres : 

 

                Grands axes constituant des couloirs de diffusion de la pratique du 

                rugby                

 

III – Les évolutions spatiales récentes : 

1 – L’effet de contagion au sein des deux pôles d’impulsion régionaux : 

 

                Cork City concentraient 14,25 % et Limerick City 18,8 % des licencié(e)s 

                en club enregistré(e)s par l’IRFU Munster Branch en 2014-2015 

                 

2 – Les axes de diffusion contemporaine de la pratique rugbystique : 

 

                Axes de diffusion récente de la pratique du rugby vers les périphéries 

                éloignées (création de clubs dans les comtés de Clare et du Kerry) 

                                                                  

3 – Zones de concentration de la pratique versus régions en marge : 

 

                Concentration confirmée de la pratique rugbystique autour des deux 

                foyers d’impulsion 

 

                Villes moyennes et petites villes ne disposant pas d’un club de rugby 

 

                Les « angles morts » de la pratique rugbystique 

 

 

     Comme en Bretagne, l’effet de voisinage se combine avec le canal de la hiérarchie 

urbaine. En effet, la liste des clubs inaugurant leur participation à la Munster Senior 

Cup, dont la création en 1886 a été le fruit de la collaboration étroite entre John F. 

Maguire et W. L. Stokes, reflète une diffusion spatiale notable du rugby dans les 

villes de rang provincial des années 1880 aux années 1910 [L. O’Callaghan, 2011, p. 

32-33]. 

   Ces clubs ont été fondés dans les petits centres urbains situés sur les principaux 

axes de communication et/ou correspondant au cœur économique et administratif de 

leur comté respectif : Tipperary où le club de Clanwilliam RFC existe depuis 1879 ; 

Bandon situé au sud-ouest de Cork et Tralee, chef-lieu administratif du comté du 

Kerry, qui accueillent un club en 1882 ; Mallow situé sur l’axe Cork-Limerick en 
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1884 ; Clonmel situé sur l’axe Limerick-Waterford en 1892 ; Waterford en 1893 ; 

Cashel situé sur l’axe Cork-Dublin en 1919. Toutefois, « si ce processus de diffusion a 

été favorisé par les niveaux impressionnants de l’inter-connectivité ferroviaire entre 

les centres urbains, le défi logistique à relever pour soutenir un programme de 

rencontres entre des clubs dispersés sur une vaste zone géographique s’est avéré 

considérable » [ibid., p. 35].  

   Suite à la signature du traité de Londres le 6 décembre 1921 qui affirme la 

reconnaissance par le Royaume-Uni de l’indépendance de l’État libre d’Irlande, ce 

processus de diffusion est confirmé et est stimulé par la multiplication de 

compétitions destinées à favoriser les rencontres entre clubs au sein de chaque comté 

[ibid. p. 51]. Dans le comté de Clare, les villes d’Ennis et de Kilrush disposent d’un 

club de rugby respectivement en 1923 et en 1924. Au même moment, celui de 

Carrick-on-Suir, ville située au nord-ouest de Waterford, et celui du centre urbain de 

Thurles situé à proximité de l’axe Cork-Dublin au nord-est de Cashel sont créés. En 

1925, l’ancrage rugbystique à Waterford est confirmé par la fondation d’un nouveau 

club, Waterpark RFC. En 1926, trois nouveaux clubs voient le jour, dans le centre 

urbain de Charleville situé au sud de Limerick sur l’axe provincial majeur d’une part, 

et dans ceux de Castleisland et de Killarney située non loin de Tralee dans le comté 

du Kerry d’autre part. Newcastle West dans le comté de Limerick et Midleton à 

proximité de Cork accueillent un club de rugby en 1927, puis Kanturk situé à l’ouest 

de Mallow en 1928.  

 

     Durant cette période, les tentatives de création d’autres clubs dans des 

agglomérations plus modestes par des dirigeants et des joueurs issus de grands clubs 

urbains ont été nombreuses. Ainsi, en 1898, l’ancien joueur de l’UCC W.G. Meade a 

fondé celui de Kinsale, petit port situé au sud de Cork. L’année suivante, Jack 

Macaulay, responsable du Garryowen FC et de la Munster Branch, est à l’origine de 

la création d’un club à Listowel [ibid., p. 33]. Mais, la comparaison de la carte 

suivante et du répertoire des clubs contemporains affiliés à l’IRFU confirme les 

affirmations de Liam O’Callaghan selon lequel « les clubs dans les petites villes 

provinciales ont continué à ne profiter que d’une existence précaire » [ibid., p. 50]. En 

effet, à partir de 1935, les clubs de rugby disparaissent définitivement dans onze 

petites agglomérations : Askeaton, Cahir, Cappoquin, Castletownhere, Dingle, 

Drinagh, Ennistimon, Macroom, Tallow et Templemore. Dans onze autres centres 

urbains, ils ne seront reconstitués très progressivement qu’à partir des années 1950 : 

Bantry, Clonakilty, Dungarvan, Fermoy, Fethard, Killaloe, Killorglin, Kinsale, 

Michelstown, Skibbereen et Youghhal. 
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Carte 9 : la diffusion spatiale du rugby dans le Munster jusqu’au milieu du XXème 

siècle [Y. Le Lay, 2018] 

 

 

 

Légende de la carte : 

 

          Agglomérations où la pratique rugbystique a été pérennisée depuis la 

fondation du(es) club(s)  

 

          Agglomérations où la pratique rugbystique en club a été relancée à partir des 

années 1950 

 

          Agglomérations où la pratique rugbystique en club a aujourd’hui disparu 

 

     Quoique la neutralité de l’État libre d’Irlande ait permis à l’IRFU et à sa 

Munster Branch de maintenir l’organisation de compétitions sportives durant la 

Seconde Guerre mondiale, les restrictions en carburant qui ont été imposées ont 

profondément affecté la tenue des rencontres, notamment entre les clubs de Cork et 

ceux de Limerick. Par ailleurs, les recrutements opérés dans l’Armée nationale et la 
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possibilité offerte aux régiments d’engager des équipes dans la Munster Senior Club 

ont réduit le potentiel des clubs, notamment ceux de Limerick où deux nouvelles 

structures ont été fondées durant la période du confit international (Saint Mary’s 

RFC et Thomond RFC), avant que ceux-ci recouvrent leur dynamisme après la fin 

des hostilités eu Europe [ibid., p. 55-56]. Ce renouveau de la pratique du rugby à 

Limerick est confirmé par la création du club Old Crescent  en 1947. 

   A cette date, la quasi-totalité des Senior clubs, c’est-à-dire les clubs qui évoluent en 

All-Ireland League
130, ont été fondés. Seul celui du village de Bruff fait exception. 

  

      À partir du milieu des années 1950, la professionnalisation progressive de la 

structure des clubs, dans laquelle la culture de la préparation sportive et de 

l’entraînement s’inscrit, la croissance de leurs propres moyens financiers, les pressions 

exercées par la Munster Branch sur les autorités publiques pour subventionner 

l’aménagement d’infrastructures et l’entrée dans l’ère des mass media favorisent la 

multiplication des clubs qui sont implantés d’une part dans les deux principales 

agglomérations urbaines et d’autre part dans de petites bourgades [L. O’Callaghan, 

2011, p. 58].  

   À Cork ou à sa périphérie immédiate, sept clubs sont fondés entre le début des 

années 1950 et le début des années 1990 : Cork Transport RFC (1952), Crosshaven 

RFC (1972), Ballincollig RFC, Muskerry RFC et Shandon RFC (1978), Douglas RFC 

(1979) et Carrigaline RFC (1994). Aux marges du comté, d’autres clubs sont 

reformés : Skibbereen RFC (1951), Youghal RFC (1963), Fermoy RFC (1970), 

Kinsale RFC (1982) et Bantry RFC (1992), tandis que Dunmanway RFC voit le jour 

en 1973. Entretemps, près de Waterford, le club de Dungarvan est également reformé 

en 1967. Dans la région de Limerick, 6 nouveaux clubs sont créés dont 2 dans la ville 

de Shannon, successivement Old Christians RFC (1955) et Saint Senan’s RFC 

(1974). Les 3 autres sont fondés dans les bourgades de Scariff au nord (1963), de 

Bruff au sud (1970) et de Newport au nord-est (1971) de Limerick. S’y ajoute le club 

de vétérans Limerick Leprechauns RFC (1991). Enfin, Abbeyfeale RFC (1959) a été 

fondé au sud-ouest du comté de Limerick, sur l’axe rejoignant Tralee, tandis que 

                                                 
130
 L’All Ireland League, renommée Ulster Bank All-Ireland League depuis la saison 2010-2011, est le 

championnat amateur national irlandais de rugby à XV. Il a été inauguré lors de la saison sportive 

1990-1991 et, depuis la saison 1993-1994, il réunit à travers l’ensemble de l’île 48 clubs répartis en 4 

divisions (1A à 2B), selon un système de promotion-relégation. Son principal sponsor est l’Ulster Bank. 

Jusqu’au début des années 2010, il a été dominé par les clubs du Munster (Shannon RFC, Cork 

Constitution FC, Garryowen FC, Young Munster RFC) qui ont remporté au total 18 titres du 

championnat de division 1A. Depuis le début des années 2010, les clubs de l’agglomération de Dublin 

(St Mary’s College RFC, Clontarf RFC et Lansdowne RFC) ont conquis le titre de champion d’Irlande 

chaque année, sauf en 2016-2017 (récupéré par Cork Constitution FC

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

). 



 

178 
 

Galbally RFC (1972) et Kilfeacle & District RFC (1981) sont fondés dans deux 

bourgades situées respectivement au sud-ouest et à l’est de Tipperary. 

  

II.5. La prééminence contemporaine de la forme de propagation de 

la pratique rugbystique par contagion 

 

     Comme il est remarquable sur la carte suivante, les nouveaux clubs qui ont été 

fondés sont relativement peu nombreux (11 sur un total de 71 clubs affiliés à la 

Munster Branch) depuis l’ouverture officielle du rugby à XV au professionnalisme en 

1995. Ils sont principalement disséminés au sein de deux aires géographiques.  

   La première correspond aux confins du comté du Kerry : Rugbai Corka Dhuibhne 

RFC à Baile na nGall (1996) ; Killorglin RFC (2000) ; Iveragh Eagles RFC à 

Caherciveen et Kenmare RFC (2009).  

   La seconde correspond à l’aire d’influence de Limerick : Shannon Aerospace 

(1998) ; est Clare Warriors RFC et East Clare Eagles RFC (2007), à Mullagh et à 

Tulla qui sont des villages situés respectivement à l’ouest et à l’est d’Ennis ; Estuary 

RFC à Shanagolden (2005) et Copsewood Gaels RFC à Pallaskenry situés à l’ouest 

de Limerick (2010). Contrairement aux clubs fondés dans le Kerry, auxquels 

s’ajoutent Mitchelstown RFC et Fethard & District RFC situé à l’est de Cashel, ceux 

de la région de Limerick ne disposent uniquement que d’une école de rugby, tels que 

celle de Tulla RFC qui réunit 50 enfants et adolescents131, tandis que Shannon 

Aerospace correspond une équipe d’une entreprise privée non engagée en 

championnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131
 Entretien avec Billy O’Mahony, Tulla, 03/05/2014 
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Carte 10 : la distribution spatiale contemporaine des clubs de rugby à XV dans la 

province du Munster [Y. Le Lay, 2018] 

 

 

 

La diffusion spatiale du rugby à travers le temps : 

 

            Agglomérations disposant d’un ou plusieurs clubs de rugby avant 1948 et 

demeuré(s) en activité 

 

            Agglomérations où l’activité rugbystique en club a été relancée après 1948 

 

            Agglomérations où un club a été fondé entre 1948 et 1995 

 

            Agglomérations où un club a été fondé depuis 1995 

 

            Agglomérations où l’activité rugbystique en club a disparu 

 

La très inégale concentration spatiale de clubs :  

 

            Présence de 1 à 9 clubs au sein de l’agglomération 

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018



 

180 
 

   Mais la faible expansion spatiale a été compensée par la diffusion de la pratique 

rugbystique sous la forme d’une contagion. À partir du milieu des années 2000, 

malgré un recul après l’année sportive 2011-2012, celle-ci s’est concrétisée par une 

hausse importante des effectifs au sein des clubs déjà existants : entre les années 

sportives 2005-2006 et 2011-2012, le nombre de licenciés dans les clubs a progressé de 

68,11 %
132 (voir figure 29). 

 

Figure 29 : évolution du nombre de pratiquant(e)s de rugby dans la province du 

Munster depuis l’année sportive 2005-2006 

 

            

 

   Toutefois, ces données chiffrées globales publiées par l’IRFU ne correspondent pas 

à celles qui nous ont été transmises par le secrétariat de la Munster Branch. À notre 

demande, des tableaux de données relatifs à l’enregistrement du nombre de 

pratiquant(e)s dans chaque club de la province nous ont été transférés. Mais nous ne 

disposons seulement des données pour les années sportives 2008-2009, 2009-2010, 

2013-2014 et 2015-2016. 

   Entre 2008-2009 et 2015-2016, la progression totale du nombre de licencié(e)s en 

club a été de 76,42 %. Si l’effectif global des Senior clubs, en incluant ceux qui ne se 

sont pas maintenus en All-Ireland League durant l’ensemble de la période, a 

augmenté de 67,86 %, il a progressé comparativement de 82,72 % en ce qui concerne 

                                                 
132
 IRFU, Annual Reports 

Le nombre de participant(e)s enregistré(e)s à l’échelle de l’Irlande et de chaque province irlandaise est 

renseigné à partir de la saison sportive 2005-2006 dans les rapports annuels publiés par l’IRFU et 

ceux-ci sont consultables en ligne à l’adresse http://www.irishrugby.ie/irfu/about/annual_reports.php  

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

http://www.irishrugby.ie/irfu/about/annual_reports.php


 

181 
 

les Junior clubs (voir tableau 5). La diffusion de la pratique s’est donc étendue à 

l’échelle de la province, et n’est pas restée limitée aux clubs les plus prestigieux qui 

sont très majoritairement localisés au sein des agglomérations urbaines de Limerick et 

de Cork. 

 

Tableau 5 : la progression des licencié(e)s dans les clubs de la province du Munster   

 

Année sportive Senior Clubs (y 

compris  entre 

parenthèses  les 

effectifs des clubs 

non permanents en 

catégorie sénior) 

Junior Clubs (entre 

parenthèses, total 

retranché  de 

l’effectif des clubs 

ayant évolué en 

All-Ireland League 

certaines saisons) 

Total 

2008-2009 7979 (8755)  12646 (11870)  20625 

2009-2010 10684 (9561) 16792 (15669)  26353 

2010-2011 n.c n.c n.c 

2011-2012 n.c n.c n.c 

2012-2013 n.c n.c n.c 

2013-2014 13616 19335  32951 

2014-2015 14488 (16030)  23650 (22108)  38138 

2015-2016  12915 (14697)  23472 (21690)  36387 

 

II.6.  Les grands traits structuraux de la géographie rugbystique 

contemporaine dans la province du Munster 

  

     Au terme de plus d’un siècle, l’importance du processus de contagion a abouti au 

maintien d’une très inégale diffusion spatiale de la pratique, et donc à une tendance à 

la conservation de la structure territoriale au sein de la province
133
. Au cours de la 

saison 2014-2015, les clubs domiciliés à Cork ou dans ses périphéries immédiates 

(Cork Constitution FC, Dolphin RFC, Highfield RFC, Midleton RFC, Sunday’s Well 

RFC, UCC RFC, Ballincollig RFC, Carrigaline RFC, Cobh Pirates RFC, Cork 

transport RFC, Crosshaven RFC, Douglas RFC, Muskerry RFC, Shandon RFC) 

concentraient 8 518 licencié(e)s, soit 22,33 % du total provincial. Ceux domiciliés à 

Limerick ou dans ses périphéries les plus proches (Bruff RFC, Garryowen FC, Old 

                                                 
133
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Crescent RFC, Richmond RFC, Shannon RFC, Thomond RFC, UL Bohemian RFC, 

Young Munster RFC, Ballina/Killaloe RFC, Copsewood Gaels RFC, Newport RFC, 

Old Christians RFC, Presentation RFC, Saint Mary’s RFC, Saint Senan’s RFC) 

rassemblaient 9 801 licencié(e)s, soit 25,69 % de ce total. 

   À l’extérieur de ces deux agglomérations urbaines, comme en Bretagne, 

l’hétérogénéité de la pratique rugbystique est marquée, opposant d’une part les 

corridors de diffusion le long des principaux axes de communication (axe Limerick-

Dublin, axe Limerick-Galway, axe Limerick-Waterford, axe Cork-Dublin, axe Cork-

Limerick, axe Cork-Waterford) et d’autre part les marges territoriales (sud-ouest des 

comtés de Cork et du Kerry, confins des comtés du Kerry et de Cork, nord-ouest et 

nord-est du comté de Clare). Celles-ci présentent à la fois de faibles voire très faibles 

densités de population et un déclin démographique affirmé depuis les années 2000134. 

 

     Cette forte hétérogénéité spatiale est confirmée par la concentration de la 

pratique du rugby scolaire à Limerick et dans les villes et villages qui l’entourent 

d’une part, et secondairement à Cork et dans sa périphérie (voir carte 11).  

   Au cours de l’année 2013-2014, les établissements secondaires de Limerick (Ardscoil 

Ris, Castletroy College, Colaiste Mhicil, Crescent College Comprehensive, Saint 

Clement's Redemporist College, Saint Munchin's College et Villiers Secondary 

School) regroupaient ensemble 1381 sur un total de 4698 élèves engagés en  

championnat scolaire, soit 29,39 % d’entre eux. Avec celui de Murroe (Glenstal Abbey 

School) situé en proche périphérie est, la concentration d’élèves atteint 33, 82 % du 

total. Pour leur part, les deux établissements localisés dans la ville de Cork 

proprement dite (Christian Brothers College et Presentation Brothers College) 

rassemblaient 1351 élèves, soit 28,75 % du total. En y additionnant les établissements 

secondaires des villes périphériques (Carrigaline Community School et Midleton 

College), la valeur relative atteint 33,67 %. En dehors de ces deux pôles urbains, les 

seuls établissements secondaires qui alignent un effectif important d’élèves en 

championnat scolaire sont le Bandon GrammarSchool (256 élèves) et le Rockwell 

College de Cashel (289 élèves)135.      

                                                 
134
 Sources : 

- “Population density by grid square”, Profile 1 Town and Country, Central 

Statistics Office, April 2012, p. 12 

- “Population Change, 2006 to 2016”, All-island Research Observatory (Airo), 

National University of Ireland Maynooth, 2016 

http://airo.maynoothuniversity.ie/taxonomy/term/21  

 
135
 “Clubs & Schools players, 2013-3014”, IRFU Munster Branch
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Carte 11 : l’hétérogénéité spatiale de la pratique du rugby scolaire dans la province 

du Munster [Y. Le Lay, 2018] 

 

 

Légende de la carte : 

 

                     Ville dont 8 écoles affiliées à la Munster Branch disposent d’une  

                     équipe de rugby 

                                                

                     Ville dont 3 écoles affiliées à la Munster Branch disposent d’une 

                    équipe de rugby 

                                                   

                     Ville dont 2 écoles affiliées à la Munster Branch disposent d’une 

                     équipe de rugby                        

                      

                     Ville ou village dont 1 école affiliée à la Munster Branch dispose 

                      d’une équipe de rugby  

 

     Au-delà de ces éléments structuraux, l’effectivité de la diffusion spatio-temporelle 

progressive de la pratique rugbystique, selon le modèle théorique d’E. M. Rogers peut 

être mesurée en se référant à la fois à l’ensemble des 45 agglomérations peuplées d’au 
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moins 2 000 habitants au sein de la province et à la liste des clubs contemporains 

enregistrés par la Munster Branch
136. 

   Si les clubs pionniers (« innovants ») et les « adoptants précoces » se concentrent 

particulièrement dans les deux bastions historiques de Limerick et de Cork ou dans 

leur sphère d’influence directe (Nenagh et Tipperary dans le cas de Limerick ; Cobh, 

Mallow et Bandon dans celui de Cork), il faut y adjoindre ceux de chefs-lieux de 

comtés : Tralee (Kerry), Clonmel (Tipperary) et Waterford (Waterford). Dans leur 

sillage, la quasi-totalité des autres villes moyennes (Carrick-on-Suir, Ennis, Killarney, 

Midleton, Shannon et Thurles) constitue la majorité précoce, disposant d’un club de 

rugby dès la fin des années 1920. Youghal et Dungarvan, villes côtières situées entre 

Cork et Waterford où la pratique rugbystique en club a été relancée à au cours des 

années 1960, doivent cependant être classés dans la majorité tardive. C’est également 

le cas de Ballincollig et Carrigaline, villes satellites de Cork. Le retard historique 

qu’elles ont pris (de même que Douglas, Muskerry et Shandon qui sont des 

périphéries urbaines incluses dans l’agglomération de Cork) pour fonder un club en 

leur sein, seulement à partir de la fin des années 1970, peut s’expliquer par la forte 

influence exercée par les multiples clubs enracinés depuis longtemps dans la ville 

portuaire. 

   La grande majorité des petites villes constituent la majorité tardive. Seules six 

d’entre-elles présentent un club qui s’est inscrit dans la durée depuis les années 1920 : 

Listowel, Cashel, Kilrush, Castleisland, Charleville et Newcastle-West. Les autres 

petites villes (dont Roscrea située au nord-est de la province d’une part et Blarney, 

Carrigwohill et Passage-West situées dans l’aire d’attraction immédiate de Cork) 

doivent être classées dans le groupe des retardataires, de même que la ville moyenne 

de Tramore qui révèle son incapacité à reconstituer un club de rugby.  

 

III. Le cas de la Géorgie 

 

III.1. Un territoire national marqué par la macrocéphalie de la 

capitale Tbilissi 

 

     Située entre la Russie au nord, la Turquie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sud et 

au sud-est, et bordée à l’ouest par la mer Noire, la République de Géorgie a une 

superficie de 69 700 km², en incluant les régions sécessionnistes d’Abkhazie et 

d’Ossétie du Sud, 57 140 km² en excluant celles-ci. Selon le recensement de 2016, la 

                                                 
136
 “Official Fixtures & General Information”, Munster Branch Irish Rugby Football Union, Red Book 

2016-2017
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Géorgie compte 3 720 400 habitants137, Abkhazie et Ossétie du sud exclues, soit une 

densité de population moyenne de 65,11 habitants/km². Ancienne république 

soviétique, la Géorgie a proclamé son indépendance  le 9 avril 1991. Mais, alors que 

les accords de Minsk du 8 décembre 1991 consacrent l’implosion de l’URSS et la 

création de la Communauté des États Indépendants, le nouvel État géorgien refuse 

d’intégrer la CEI. 

 

Carte 12 : le territoire de la Géorgie, république caucasienne138 

 

 

    

     La très inégale répartition de la population a été renforcée depuis l’acquisition de 

la souveraineté nationale et la fin du système soviétique. En effet, si le taux 

d’urbanisation n’est que de 57,2 %, la substitution de l’économie de marché à 

l’économie planifiée depuis un quart de siècle a favorisé les transferts internes de 

population vers les plus grands centres urbains, les migrants étant stimulés par les 

opportunités économiques et l’espoir d’acquérir de meilleures conditions de vie139.  

                                                 
137
 Source : “Yearbook 2016”, National Statistics Office of Georgia, GEOSTAT, 2016, p. 18 

http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/yearbook/Yearbook_2016.pdf 

 
138
 Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/cartes/1306063-Georgie.HD.jpg © Larousse 

 
139
 “Dwellings in Georgia’s cities”, Caucasus Research Resource Centers, CRRC, 15 February 2016 

https://crrc-caucasus.blogspot.fr/search/label/Urban_Development  
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     Le réseau urbain est dominé par l’hyper-centre de Tbilissi. La ville concentre 

1 082 400 habitants en 2016, et la région administrative de Tbilissi en compte 

1 118 300, soit 30 % de la population totale du pays140.  

   La macrocéphalie de la capitale peut également être appréhendée d’un point de vue 

économique et en termes de hiérarchie urbaine. Ville très intégrée au processus de 

mondialisation et constituant l’un des principaux centres économiques du Caucase, 

elle contribue entre 60 et 75 % de la production nationale selon les activités 

entrepreneuriales [J. Salukvadze & O. Golubchinov, 2015, p. 39-40]. En 2015, la 

région administrative de Tbilissi représentait 65,5 % de la valeur de la production 

nationale et 63,1 % des emplois salariés. 

   Par ailleurs, l’hypertrophie de la capitale aboutit à un profond déséquilibre du 

système urbain : le ratio est de 7 entre la ville de Tbilissi et la deuxième ville 

géorgienne la plus peuplée qu’est Batumi (154 600 habitants), cité balnéaire située 

sur les rives de la Mer Noire (voir carte 13). 

 

Carte 13 : la distribution de la population en Géorgie par municipalités (2014)141 

 

 

                                                 
140
 Source : “Yearbook 2016”, National Statistics Office of Georgia, GEOSTAT, 2016, p. 36 

http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/yearbook/Yearbook_2016.pdf 

 
141
 Source de la carte : By Giorgi Balakhadze - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49487712  
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   Outre Batumi, les autres centres secondaires majeurs sont Koutaïssi (147 900 

habitants) et Roustavi (126 000 habitants), situées de part et d’autre de Tbilissi sur 

l’axe majeur qui traverse d’ouest en est la Géorgie, à partir de la ville portuaire de 

Poti (41 500 habitants) et qui se prolonge jusqu’à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan 

qui s’étale sur les bords de la mer Caspienne. Les autres villes moyennes dont la 

population excède 20 000 habitants en 2016 s’échelonnent d’ailleurs très 

majoritairement le long de cet axe : Senaki (21 500 habitants), Samtredia (25 300 

habitants), Zestaponi (20 800 habitants), Khashuri (26 200 habitants) et Gori (48 300 

habitants). Pour leur part, Marneuli (20 300 habitants) est située à proximité 

méridionale de Tbilissi tandis que Zougdidi (42 700 habitants) est une ville étape 

entre Senaki et Soukhoumi, capitale de la région autonome d’Abkhazie au nord-ouest. 

 

III.2. La croissance contemporaine d’une pratique rugbystique 

         récente 

 

    « Le rugby ré-émergea en Géorgie en 1959. Il avait été [ré-]introduit par un 

franco-arménien nommé Jacques Haspékian »142. Ayant été surnommé « le père 

fondateur du rugby géorgien » [B. Pensivy, 2007], il avait créé deux équipes 

d’étudiants, à l’École Polytechnique (Georgia Polytechnical Institute) et à l’École 

d’Agriculture de Tbilissi, et une autre au sein de l’usine de fabrication de chaussures 

Isani143. Et, « lorsqu’en 1965, Jacques Haspékian […] retrouve […] l’Hexagone, 5 

équipes et une centaine de joueurs disputent […] le championnat de Tbilissi [créé en 

1961] » [ibid.]. 

   Quarante ans plus tard toutefois, le rugby à XV demeurait encore un « sport 

confidentiel144 ». Lorsque les Lelos, l’équipe nationale, affrontèrent l’équipe du 

Zimbabwe à l’occasion de leur premier match international, le 12 septembre 1989 à 

Koutaïssi, le public était quasi-absent (voir photographie 3). En 1992, soit près de 30 

ans après qu’elle est a été fondée (1964), la Georgia Rugby Union devenue membre 

                                                 
142 Campbell John, “A game as close to perfection as rugby has any right to dare to be”, Stuff Rugby 
Heaven, 27 September 2015 

https://www.stuff.co.nz/sport/rugby/opinion/72444175/john-campbell-a-game-as-close-to-perfection-

as-rugby-has-any-right-to-dare-to-be  

 
143
 “The Lelos of Georgia ‘Square’ Guide, Rugby World Cup 2011”, 2011 Lelos@RWC, 01/09/2011 

https://issuu.com/qaflan/docs/geolelos_z/3 

 
144
 Expression de Pierre-François Gros in « Le rugby à Lyon (1890-1964). Une approche sociale et 

historique d’un sport confidentiel », Staps
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officiel de l’International Rugby Board enregistrait seulement 15 clubs145. Et lorsque 

le Bitterois Claude Saurel devint le conseiller technique de l’équipe nationale en 1997, 

le rugby était pratiqué par « à peine plus de 300 licenciés »146. 

 

Photographie 3 : les Lelos lors du match contre le Zimbabwe à Koutaïssi le 12 

septembre 1989147 

 

 

 

La formation de l’équipe nationale de rugby à XV est intervenue dans la foulée de celle 

de rugby à VII, créée en 1988, alors que la Géorgie est encore une république 

soviétique. L’équipe géorgienne est constituée de nombreux joueurs d’AIA Koutaïssi, 

club qui domine le championnat soviétique dans les années 1980.   

 

     Mais, depuis l’année sportive 2002-2003, le rugby géorgien a connu une forte 

croissance de ses effectifs et une croissance notable des équipes engagées en 

championnats séniors et juniors148 (voir figure 30).  

                                                 
145
 Latherrade Claude, « Géorgie, le pays des apprentis », La Dépêche du Midi, 04/10/2003 

http://www.ladepeche.fr/article/2003/10/04/144406-georgie-le-pays-des-

apprentis.html 

 
146
 Entretien avec Claude Saurel, Fabrègues, 29/12/2012 

 
147
 Source : photographie prise le 15/07/2013 au centre d’entraînement national de haute performance 

dit Académie Shevardeni de Tbilissi 
148
 danarTi #1 ნამდვილი წევრები 
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Figure 30 : la croissance récente du nombre de licencié(e)s en Géorgie  

 

 

 

   À l’aube de la Coupe du monde 2003, ils n’étaient que 1 410 licenciés qui jouaient 

dans un ensemble de 21 clubs149. En 2007-2008, 2866 licenciés se répartissaient dans 

25 clubs
150. Deux saisons sportives plus tard, la Georgia Rugby Union (GRU) 

enregistrait 4185 licenciés, dont 31 femmes, et 47 équipes, puis 5289 licenciés et 67 

clubs en 2010-2011151. Et en 2016-2017, la fédération nationale comptabilisait 8 531 

licenciés, les joueurs séniors et juniors se partageant entre 76 clubs152. 

                                                 
149
 Atlas de la Coupe du monde de rugby Australie 2003 – Midi Olympique Hors-série, 2003, p. 137 

 

150
 “Latest SOS IRB Kit delivery arrives in Georgia”, SOS Kit Aid, 2008  

http://www.soskitaid.com/georgia/ 

 

151
 Sources : 

- “The Lelos of Georgia ‘Square’ Guide, Rugby World Cup 2011”, 2011 Lelos@RWC, 01/09/2011 

https://issuu.com/qaflan/docs/geolelos_z/3  

- ‟Long-term Development Strategy 2012-2015̋, Georgia Rugby Union 

 
152
 Sources : 

- “Global Participation in Rugby”, Word Rugby – Year in Review 2017, pp.47-48  

http://publications.worldrugby.org/yearinreview2017/en/48-1  

- Girardot Clément, “Rugby gains hold in Georgia as Georgian rugby rises abroad”, Eurasianet, 

28/03/2018 

https://eurasianet.org/s/rugby-gains-hold-in-georgia-and-georgian-rugby-rises-abroad  
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III.3. L’articulation des modes de diffusion par contiguïté 

géographique et selon le canal de la hiérarchie urbaine 

 

     En dépit des données statistiques et chronologiques limitées dont nous disposons, 

il est toutefois possible d’appréhender globalement les logiques de diffusion de la 

pratique rugbystique au sein du territoire géorgien depuis environ un demi-siècle. 

     Principal foyer d’impulsion historique (représenté par un large point rouge sur le 

croquis cartographique n° 3 suivant), Tbilissi concentre la grande majorité des clubs 

pionniers qui correspondent aux « innovants ». Dans le sillage du premier club 

géorgien officiellement constitué, le Kochebi RC (voir photographie 4), qui s’inscrit 

dans le prolongement de l’équipe créée à l’École Polytechnique par Jacques 

Haspékian, ont été fondés successivement TBS University Tbilissi (1962) ; Gantiadi 

RC (aujourd’hui disparu), la section rugby du Dinamo Tbilissi à l’initiative de Guivi 

Mrelashvili153 et Locomotivi Tbilissi (1964) ; Lelo Tbilissi (1969)154. 

 

Photographie 4 : Jacques Haspékian aux côtés de l’équipe du Qochebi Tbilisi 

(surnommée les Rams) en 1962155 

 

              

 

Comme le montre l’emblème du club, Kochebi RC Tbilissi a été fondé en 1959, trois 

ans après l’échec d’une première tentative de Jacques Haspékian d’ancrer la pratique 

rugbystique en Géorgie. L’attitude des jeunes géorgiens sur la photographie révèle leur 

enthousiasme à s’adonner à une pratique sportive innovante. 
                                                 
153
 “The Lelos of Georgia ‘Square’ Guide, Rugby World Cup 2011”, 2011 Lelos@RWC, 01/09/2011, p. 

4 https://issuu.com/qaflan/docs/geolelos_z/3 

 
154
 Source : Georgia Rugby Union  

http://site.rugby.ge/ka-GE/2016-17-D10-KLUBEBI/ 

 
155
 Source des illustrations : “1960s: Decade of enthusiasm and formation”, Georgian Rugby Union 

official website http://site.rugby.ge/en/196x/  

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

https://issuu.com/qaflan/docs/geolelos_z/3
http://site.rugby.ge/ka-GE/2016-17-D10-KLUBEBI/
http://site.rugby.ge/en/196x/


 

19
1 

 

Cr
o
q
ui
s
 c
ar
to
gr
a
p
hi
q
ue
 3
 :
 l
a 
di
ff
us
io
n 
s
p
at
io
-t
e
m
p
or
el
le
 
d
u 
r
u
g
b
y 
à 
X
V 
e
n 
Gé
or
gi
e 
[
Y.
 
Le
 
La
y,
 2
0
18
] 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018



 

192 
 

Légende du croquis « la diffusion spatio-temporelle du rugby à XV en Géorgie » 

 

La diffusion du rugby en Géorgie demeure marquée par de profonds déséquilibres 

spatiaux, témoignant de l’organisation du territoire marquée par la macrocéphalie de 

Tbilissi et par un maillage urbain très dissymétrique. 

 

Plan de la légende : 

 

I – Une lente diffusion de la pratique rugbystique depuis les années 1960 à partir de 

Tbilissi : 

1 – Tbilissi, principal « foyer historique » de la pratique rugbystique : 

 

                    Tbilissi, capitale de la Géorgie au sein de laquelle la majorité des clubs 

                    pionniers ont été fondés 

 

2 – Les « foyers historiques » secondaires : 

 

                    Koutaïssi et Batumi, centres secondaires de pratique rugbystique  

                    précoce 

 

3 – La très progressive diffusion de la pratique dans la majorité des autres villes 

moyennes et dans quelques petites villes, essentiellement depuis le début des années 

2000 : 

 

                    Villes moyennes ou petites villes disposant d’une équipe de rugby 

                    engagée en championnat 

 

II – Les facteurs de la diffusion spatiale très hétérogène de la pratique rugbystique : 

1 – Le rôle moteur de la métropole de Tbilissi : 

 

                    Hyper-centre de Tbilissi, siège de la Georgia Rugby Union et de 

                    l’Académie Shevardeni 

                            

2 – La très inégale répartition de la population : 

 

                  Aires géographiques où la densité de la population est ≥ à 100 

                  habitants/km² 
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                    Régions montagneuses ou à tendance aride, (très) faiblement peuplées

  

3 – Le rôle structurant de l’axe majeur de communication ouest-est : 

 

                    Axe transversal constituant un axe de diffusion de la pratique 

 

4 – L’amputation récente du territoire géorgien : 

 

                    Régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, dépourvues 

                    de clubs de rugby 

 

III – Les évolutions spatiales récentes : 

1 – L’effet de contagion au sein de l’agglomération de Tbilissi : 

 

                     Tbilissi concentre plus de la moitié des pratiquants engagés dans les 

                     championnats nationaux 

 

2 – Les axes de diffusion contemporaine de la pratique rugbystique : 

 

                      Principaux axes de diffusion à partir des « foyers historiques » 

 

3 – Zones de concentration de la pratique versus régions en marge : 

 

                      Les trois pôles régionaux de concentration de la pratique 

                      rugbystique 

 

                      Villes moyennes ne disposant pas d’un club de rugby 

 

                      Diffusion de la pratique rugbystique limitée ou absente dans le reste 

                      du territoire géorgien 

 

 

     La première logique de diffusion est donc celle de la contiguïté géographique. Elle 

s’est confirmée depuis les années 1960, en relation avec l’expansion démographique et 

spatiale de l’agglomération de Tbilissi, aboutissant à la domiciliation de 27 équipes 

sur un total de 68 engagées en championnat lors de saison sportive 2015-2016156. Lors 

                                                 
156
 danarTi #1 ნამდვილი წევრები 
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de la saison précédente, sur 2409 joueurs évoluant dans les cinq divisions du 

championnat géorgien, 1262 d’entre eux étaient licenciés dans des clubs de Tbilissi, 

soit 52 % du total157. 

   Mais la croissance du nombre de clubs entre lesquels les équipes se répartissent a 

été assez tardive, intervenant majoritairement depuis la seconde moitié des années 

1990. Outre Locomotivi RC et Lelo Saracens RC, les autres clubs de Tbilissi 

évoluant dans le Didi 10158 durant la saison 2016-2017 sont Academia RC, Armia RC 

et Armazi RC. La section rugby Armia RC avait été engagée en 1977, mais elle avait 

été ensuite mise en sommeil avant d’être reconstituée en 2011. Et si Academia RC a 

été fondé en 1983, Armazi RC n’a été créé que vingt ans plus tard
159. Pour sa part, le 

club amateur Devebi RC (c’est-à-dire les « Ogres » dans la mythologie géorgienne), 

dont l’équipe sénior joue en division régionale depuis la saison 2014-2015 et a été 

entraînée précédemment par George Tchumburidze, a été créé en 2006160. 

   Dans l’aire d’influence immédiate de Tbilissi, l’expansion spatiale de la pratique 

rugbystique a été très progressive. Dans cette région, la seule équipe engagée en 

championnat avant 1995 est celle du Kharebi Rustavi RC, club fondé en 1990. Par la 

suite ont été créées celles du Kochebi Bolnisi RC (par migration du Kochebi RC 

historique en 2013161) et du Junkers Kiketi RC au sud-ouest, du Tianeti Mglebi RC 

au nord et du Vefxvebi Patardzeuli RC à l’est de Tbilissi. Plus récemment, des clubs 

juniors ont étés fondés à Saguramo, à proximité nord de Tbilissi ; puis à Sartichala 

(Shatichala Lomebi RC) et à Martkopi à l’est de Tbilissi, et à Gardabani au sud-est 

de Rustavi162. 

 

   L’effet de voisinage se manifeste également au sein et aux périphéries de Koutaïssi, 

la troisième plus importante agglomération urbaine du pays. Second pôle d’impulsion 

                                                 
157
 Valeurs chiffrées fournies par la Georgia Rugby Union le 23/06/2015. 

 
158
 Le Didi 10 est la division suprême du championnat domestique géorgien. 

159
 Entretien avec Irakli Machkhaneli, Tbilissi, 21/04/2015 

 
160
 “Amateur rugby at international level”, Georgia Rugby Union Official website, 29/10/2010 

http://site.rugby.ge/en/news-view/?newsid=2728&callerModID=17363  

 
161
 ჩვენს შესახებ [About us – History] Kochebi Bolnisi Official website 

http://kochebi.ge/index.php?run=information/information&information_id=2  

[traduction personnelle grâce au logiciel Adept Translator Pro https://adept-translator-

pro.soft112.com/] 
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historique, la ville dispose d’un club pionnier fondé dès 1967, AIA Koutaïssi, où le 

président du Kolkhi Raindebi RC de Poti Amrah Shavgalidze a débuté la pratique 

rugbystique par l’entremise d’un cousin à l’origine du club163. Mais la capacité de ces 

innovants à diffuser leur pratique a été beaucoup plus tardive que dans le cas de ceux 

de Tbilissi : ce n’est qu’en 2009 qu’un deuxième club, Bagrati Koutaïssi RC, y a été 

créé. Depuis se sont ajoutés Ares Koutaïssi RC, University Koutaïssi RC et Sportul 

Koutaïssi RC. Et le pôle de Koutaïssi a été renforcé par la création dans son aire 

d’influence de clubs séniors ou juniors à Tskaltubo (Dinozavri Tskaltubo) au nord-

ouest, à Baghdati au sud, à Samtredia et Vani au sud-ouest. Très récemment se sont 

ajoutés ceux et de Tkibuli au nord-est
40 et de  Zestaponi au sud-est164. 

   La logique d’expansion reposant sur l’effet de voisinage est confirmée dans la région 

administrative d’Adjarie au sud-ouest du pays, centrée sur la ville de Batumi. Le club 

RC Batumi XV avait été fondé dès 1969 par Amrah Shavgalidze165, mais il avait dû 

être mis en sommeil. Il a été reconstitué en 1995. Depuis lors, d’autres équipes ont été 

pérennisées à Kobuleti (Ponto Kobuleti RC) puis Chakvi (Chakvi RC) et à 

Makhindzauhauri au nord ; à Achalsheni, à Khelvatchaouri, à Keda (Firabeli Keda 

RC) et à Shuakhevi à l’est, à Gonio au sud de Batumi. 

 

III.4. La logique de diffusion spatiale par anisotropie   

 

     Le croquis montre que, depuis plus de soixante ans, les modes de diffusion de la 

pratique rugbystique par expansion n’ont donc pas abouti à une homogénéisation du 

territoire, qui intervient théoriquement lorsque celle-ci progresse de manière conjointe 

dans le temps et dans l’espace, dans la mesure où « les adopteurs potentiels [ne] sont 

[pas] équirépartis » [A. Dauphiné, 1999, p. 904].  

 

   Outre le maintien de la forte concentration des joueurs licenciés dans la capitale, la 

diffusion de la pratique en province a suivi une logique anisotropique. La diffusion du 

rugby a été canalisée suivant les rangs de la hiérarchie urbaine le long de l’axe majeur 

de communication qui traverse la Géorgie via Tbilissi et Koutaïssi pour atteindre 

Batumi. À la suite des trois grands centres urbains provinciaux, Batumi, Koutaïssi et 

Roustavi, ce sont les villes moyennes puis les petits centres urbains qui s’échelonnent 

le long de cet axe, ‟couloir naturel̋ entre le Grand Caucase au nord et le Petit 
                                                 
163
 Entretien avec Amhrah Shavgalidze, Poti, 17/04/2015 

 
164
 danarTi #1 ნამდვილი წევრები 
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Caucase au sud, qui ont très majoritairement accueilli les nouvelles équipes de 

rugby engagées en championnat : Chakvi, Kobuleti (Kobuleti Ponto RC), Poti 

(Kolkhi Raindebi RC créé en 1998 par Amrah Shavgalidze166), Senaki (Jikha RC), 

Zestaponi, Khashuri, Gori (Jiki RC fondé en 2001 et TSU Lomebi RC). S’y ajoute 

Ozurgeti (Artsivebi Ozurgeti RC) situé entre Kobuleti et Samtredia. Ensemble, ces 

villes rassemblent 13 équipes aujourd’hui.   

 

III.5. Les prémices d’une diffusion de la pratique pratiquante 

rugbystique vers les régions périphériques 

 

     Par effet de contagion, les clubs les plus prestigieux concentrent encore une part 

importante des licenciés. Lors de la saison 2014-2015, les cinq clubs de Tbilissi 

concourant actuellement dans le Didi 10 concentraient à eux seuls 654 licenciés. En y 

ajoutant RC Batumi XV, AIA Koutaïssi et Bagrati Koutaïssi RC, Kharebi Rustavi 

RC et Kochebi Bolnisi, le total atteint 1205 joueurs, soit la moitié des joueurs 

licenciés. 

     La pratique rugbystique toutefois tend à s’étendre au-delà des grands centres 

urbains et de leurs périphéries immédiates et à l’écart de l’axe majeur de 

communication. Elle se concrétise par la fondation très majoritairement de clubs 

juniors (voir carte 14). 

 

     Sur les axes secondaires ouest-est qui traversent le Petit Caucase en direction de 

Tbilissi d’une part et d’Erevan, capitale de l’Arménie d’autre part, des clubs ont été 

créés dans de petits centres urbains : Tao Adijeni RC, Lomebi Aspindza RC et Torti 

Borjomi RC. Le dernier fondé est celui d’Akhalsikhe40. 

   D’autres ont été créés dans les vallées du Grand Caucase, à Chiatura et à 

Sachkhere. En 2013, Besik Shenguelia a fondé un club à Kazbegi (Stepantsminda), 

une petite bourgade située au nord de Tbilissi dans la haute vallée de la Georgian 

Military Highway, l’axe majeur qui rejoint le territoire russe167.  

   Enfin, sur les axes secondaires en direction de l’est de la Géorgie, Telavi dispose de 

2 clubs (Mutruketi Telavi et Khaketi Telavi). S’y ajoutent ceux d’Akhmeta, de 

Gurjaani, de Kvareli et de Dedoplistskaro.  

 

                                                 
166
 Entretien avec Amhrah Shavgalidze, Poti, 17/04/2015 

 
167
 Entretien avec Sandro Ujmajuridze et Ia Khirtsilava, Tbilissi, 14/04/2015 
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Carte 14 : la répartition spatiale des clubs de rugby en Géorgie en 2011168 

 

 

   

     En définitive, sur un total de 64 cités dont la population est supérieure ou égale à 

2000 habitants169, 30 d’entre elles disposent d’un club de rugby en leur sein. La masse 

critique de villes dotées d’un ou plusieurs clubs de rugby est donc atteinte. Mais des 

villes moyennes en sont encore dépourvues, telles que Zougdidi, Kaspi et Sagaredjo. 

Par ailleurs, les équipes engagées dans les championnats séniors et juniors ne sont 

présentes que dans seulement 18 villes. 

 

 

     La description du processus de diffusion de la pratique pratiquante rugbystique 

ayant été réalisée, l’étude portera désormais sur l’’explicitation des facteurs 

institutionnels combinés de ce processus.  

 

                                                 
168
 Source de la carte : The Lelos of Georgia ‘Square’ guide”, 01/09/2011, p. 11 

https://issuu.com/qaflan/docs/geolelos_z/3 

 
169
 Source : “Statistical Yearbook 2016”, National Statistics Office of Georgia, GEOSTAT, 2016, p. 36-

38  

http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/yearbook/Yearbook_2016.pdf 
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Chapitre V  

Les facteurs institutionnels de la diffusion socio-spatiale du 

rugby à XV 

 

     Le Corrézien Pierre Villepreux est une figure emblématique du rugby français. 

Arrière du C.A. Brive (1963-1965) puis du Stade Toulousain (1965-1975), il a été 

sélectionné à 34 reprises en équipe de France. Par ses positionnements intercalés dans 

la ligne des trois-quarts, il a révolutionné la tactique d’attaque grand champ. Disciple 

de la méthode sportive élaborée par René Deleplace, il a prôné un jeu de mouvement 

et d’évitement, fondé sur la vitesse d’exécution, lorsqu’il est devenu entraîneur que ce 

soit du Stade Toulousain (1982-1989) ou de l’équipe de France (1995-1999) aux côtés 

de Jean-Claude Skrela. En 2003, l’ex-International Rugby Board lui avait confié la 

tâche d’élever le niveau de jeu des équipes nationales secondaires en Europe, telle que 

la Géorgie, pour les rendre compétitives face aux équipes majeures grâce à la mise en 

œuvre d’un programme coordonné de développement de la pratique rugbystique entre 

les nations européennes. À juste titre, il avait fait remarquer 4 ans plus tard que « le 

jeu a longtemps été la propriété de quelques nations […] qui […], de nos jours, 

dominent le rugby » [P. Villepreux, 2007, p. 44]. Or, suite à l’officialisation de la 

professionnalisation en 1995, et en lien étroit avec l’organisation de grandes 

compétitions internationales et de leur médiatisation planétaire, « la 

mondialisation170 du rugby est devenue […] aujourd’hui le credo prioritaire de la 

Fédération internationale […] » [ibid., p. 43]. 

  

     Dans un contexte de concurrence de plus en plus âpre entre les sports pour capter 

les (télé-)spectateurs, le Conseil de l’International Rugby Board a bâti son ambition 

de faire du rugby un sport planétaire sur l’adoption en 2010, lors de sa réunion 

plénière annuelle, d’un « nouveau plan stratégique sur 10 ans [2010-2020] qui défini[t] 

le modèle d’une croissance continue et durable pour étendre le rugby à davantage 

d’hommes, de femmes et d’enfants dans davantage de pays que jamais auparavant. 

Développé en collaboration avec l’ensemble des fédérations membres, le plan est 

centré sur la vision du rugby, un sport pour tous, fidèle à ses valeurs, tout en 

remplissant sa mission : développer la famille mondiale du rugby »
171.       

                                                 
170
 Le terme « mondialisation » est utilisé par l’auteur dans le sens de globalisation. 

  
171
 “Key Council. The Blueprint for Growth”, International Rugby Board – Year in Review 2010, p. 8 
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   La mise en œuvre de ce plan stratégique a abouti à diffuser la pratique 

(pratiquante et non pratiquante) bien au-delà de la sphère des licencié(e)s, qui n’a 

représenté que 35,1 % des pratiquant(e)s en 2017, et de celle de l’ensemble des 

acteurs et des actrices sur le terrain, comme en témoigne l’engouement planétaire 

pour la Coupe du monde de rugby quadriennale et la popularisation de la Coupe 

d’Europe. Ainsi, l’exemple de la franchise professionnelle du Munster Rugby montre 

que la médiatisation transnationale des grandes compétitions est un levier majeur de 

cette diffusion sociale. Elles permettent aux équipes et aux joueurs phares d’acquérir 

une double dimension nationale et internationale et de devenir des héros auxquels les 

supporters s’identifient. Cette diffusion sociale s’accompagne d’une extension spatiale 

de sa pratique sportive dans des régions où il n’était parfois qu’un sport 

embryonnaire ou de faible visibilité vingt ans auparavant, comme en Géorgie ou en 

Bretagne. Ainsi, en étant transposables à l’échelle de nos terrains d’investigation, ces 

progrès à l’échelle planétaire confirment à la fois l’articulation entre les échelles 

géographiques, sur laquelle repose la mise en relation des sociétés et des territoires, et 

le processus de globalisation (relative) de la pratique rugbystique, en tant que 

tendance à l’universalisation de celle-ci, à l’origine limitée à des ensembles socio-

spatiaux segmentés. 

   Les bénéfices engrangés par le Word rugby grâce à l’organisation de la Coupe du 

monde lui permettent de financer le développement de la pratique rugbystique à 

l’extérieur de ses bastions historiques, comme en Géorgie qui a été promue au rang de 

« nation émergente ». Toutefois, la capacité des responsables de l’ex-IRB et des 

acteurs territorialisés à promouvoir et à ancrer le rugby dans nos terrains 

d’investigation montre des différences notables. Le croisement de la littérature, des 

sources médiatiques et des résultats d’enquête prouve que les modèles sportifs 

nationaux sont d’autres facteurs essentiels de la diffusion socio-spatiale de la 

pratique.  

 

I. Le  rôle  de  l’articulation  entre  la  professionnalisation,  la 

spectacularisation et l’héroïsation dans le cadre des grandes 

compétitions sportives d’échelle internationale 

 

     L’effet des prestations sportives des équipes et des joueurs en Coupe du monde de 

rugby et dans les tournois internationaux européens est indéniable. En Géorgie, dans 

le Munster comme en Bretagne, l’évolution de la pratique rugbystique est marquée 

par une rapide expansion au cours des années 2000. Elle intervient à partir de 2003 

en Géorgie, suite à la première qualification de l’équipe nationale en Coupe du 
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par l’équipe d’Irlande et la franchise professionnelle du Munster Rugby. En Bretagne, 

la brusque progression du nombre de pratiquant(e)s intervient à la suite de la Coupe 

du monde 2007 organisée sur le territoire hexagonal. 

   

I.1.  La professionnalisation des Lelos  géorgiens : moteur de l’ascension 

d’une nation à la marge du rugby mondial au rang de « nation 

émergente » au cours des années 2000  

 

     Comment expliquer qu’une nation qui ne comptait qu’environ 300 licenciés en 

1997 puisse se qualifier en Coupe du monde six ans tard, et soit devenue en peu 

d’années une nation dite du High Performance Tier 2172 (ex-deuxième Tiers) aux 

côtés du Japon et d’archipels du Pacifique173 ?  

   Indéniablement, la professionnalisation des Lelos, l’équipe nationale, engagée par 

l’entraîneur et sélectionneur français Claude Saurel a joué un rôle majeur dans leur 

émergence sur la scène internationale, ce que le Directeur Technique National George 

Tchumburidze et de nombreux (ex-)joueurs professionnels interviewés, tels que 

Mamuka Gorgodze, Irakli Machklaneli, Ilo Maisuradze, Malkhaz Urjukashvili, Paliko 

Jimsheladze et Besik Kamashuridze ont confirmé
174.  

 

I.1.1. Les fondements établis par Claude Saurel 

 

     Alors que Claude Saurel était sélectionné en équipe de France A à l’âge de 22 ans, 

une « blessure rédhibitoire au genou droit » remet en question sa carrière de joueur. 

Porté par sa « volonté de transmettre les valeurs universelles et la passion du 

rugby », il entame une « thérapie par l’entraînement »175. Il est encouragé par le 

Directeur Technique National Robert Antoine qui le convainc de poursuivre sa 

carrière d’entraîneur à l’international, après avoir conquis le Bouclier de Brennus à la 

tête de l’AS Béziers en 1982 et en 1983. En 1996, alors qu’il est entraîneur-

                                                 
172
 Voir l’actuel classement hiérarchique des équipes nationales par World Rugby dans le Chapitre III, 

p. 158. 

 
173
 “The rising rugby nation of Georgia”, Tier 2 Rugby, 20/03/2016 

https://tier2rugby.blogspot.fr/2016/03/the-rising-rugby-nation-of-georgia.html 

 
174
 Entretiens réalisés respectivement le 15/07/2013 à Tbilissi, le 28/12/2012 à Montpellier, le 

16/07/2013 à Tbilissi, le 17/07/2013 à Tbilissi, le 30/10/2013 à Decazeville, le 15/04/2015 à Tbilissi et 

le 16/04/2015 à Kutaïssi. 
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sélectionneur national au Maroc, il rencontre Zaza Kassachvili, vice-président de la 

Georgia Rugby Union, qui le sollicite pour devenir conseiller technique de l’équipe 

nationale de Géorgie. 

      Claude Saurel découvre la Géorgie fin 1996 et prend ses fonctions l’année 

suivante dans un « contexte post-guerre civile [1991-1993]». Tandis que la fourniture 

en énergie (électricité, gaz) manquait, la profonde crise économique et sociale qu’elle 

avait provoquée perdurait : « les joueurs ne mangeaient pas à leur faim »176. À partir 

de 1999 et jusqu’en 2003, il devient entraîneur-sélectionneur des Lelos.  

   Claude Saurel a été impressionné par la grande volonté et le physique des 

Géorgiens, pour qui le rugby était un moyen d’échapper à la dureté du quotidien : 

« ils étaient passionnés et attachants, très robustes et avaient un mental de fer, mais 

ils manquaient de technique ». Pour que l’équipe nationale devienne compétitive, il a 

donc été nécessaire d’engager sa professionnalisation. Mais, dans ce pays en ruine, les 

infrastructures sportives et les moyens financiers disponibles étaient extrêmement 

limités. Le pilier droit Levan Tsabadze témoigne ainsi de la nécessité d’effectuer un 

long voyage de trois jours en bus pour aller affronter la Bulgarie à Sofia le 23 mars 

1995, dans le cadre du Trophée européen de la FIRA177. Pour dépasser ces fortes 

contraintes, alors que dans le même temps pointait « une bonne génération de 

joueurs destinés à devenir l’ossature de la future équipe nationale » selon George 

Tchumburidze178, la professionnalisation du rugby géorgien a été organisée à partir de 

deux fondements combinés. Le premier est l’enseignement des méthodes 

d’entraînement mises en œuvre en France, lors de stages de formation que Claude 

Saurel organise à la fois en Géorgie et dans l’hexagone179.  Il allie des séances 

théoriques en salle et des séances pratiques sur le terrain, qui permettent dans le 

même temps de former les entraîneurs des clubs géorgiens qui y assistent. Le second 

est la promotion de joueurs géorgiens auprès de clubs de rugby français pour qu’ils 

élèvent leurs compétences sportives. Mais, soucieux de valoriser un « rugby 

équitable », Claude Saurel nous a affirmé s’être attaché à s’inscrire dans une 

                                                 
176
 Ibid. 

 
177
 Pensivy Benoît, « Le rugby en Géorgie ou l’histoire d’un coup de foudre », Atlas de la Coupe du 

monde. Australie 2003 – Midi Olympique Hors-série, 2003, pp. 138-139 

   
178
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
179
 Entretien avec Ilo Maisuradze, Tbilissi, 17/07/2013 
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« démarche d’intégration des Géorgiens et non pas de ‟marchandising̋ 

[marchandisation], de commerce des joueurs »
180.  

     Claude Saurel a établi les bases d’une ‟filière géorgienne̋, d’une part en 

réussissant à surmonter les premières réticences des dirigeants de la Georgia Rugby 

Union, de la part desquels il obtient la signature d’une convention pour que des 

joueurs géorgiens puissent s’expatrier en France, et d’autre part en mettant à profit 

son réseau dans le rugby français. Lors de la signature de contrats, les clubs 

hexagonaux s’étaient engagés à prendre en charge le financement des voyages aériens 

des joueurs sélectionnés en équipe nationale. Mais, face à des manquements de la part 

de clubs français, la Georgia Rugby Union a pris des mesures pour que les clubs 

hexagonaux honorent leurs engagements. Outre la nécessité qu’une lettre de sortie du 

territoire géorgien soit signée entre la fédération et le club de formation d’origine de 

chaque joueur concerné, les contrats établis avec les clubs français précisaient soit le 

nombre de voyages à financer, soit le montant de l’indemnité de formation (de 

transfert) du joueur à payer. En cette fin des années 1990, chaque club français 

devait verser à la fédération nationale géorgienne pour chaque joueur transféré entre 

30 000 francs et 20 000 francs
181, selon qu’il était recruté par un club professionnel ou 

par un club de niveau fédéral. 

   Le développement de cette filière de recrutements de joueurs géorgiens par les clubs 

français intervient dès la fin des années 1990. Si certains premiers joueurs à émigrer 

vers l’Hexagone ont un âge plus avancé, tel que le seconde-ligne Viktor Didebulidze 

(« J’ai définitivement quitté la Géorgie assez tard, à 29 ans, car à cette époque, les 

rugbymen Géorgiens n’étaient pas encore très connus en France et dans le rugby 

mondial »182), nombreux sont de jeunes joueurs prometteurs qui peuvent prétendre à 

une formation de haut niveau et à une élévation de leurs qualités sportives sur le plus 

long terme au contact d’entraîneurs et de joueurs de clubs professionnalisés. Ainsi, 

Levan Tsabadze découvre le championnat de France du groupe B en 1997 à 24 ans 

avec le club provençal de Châteaurenard, avant d’intégrer des clubs de l’élite entre 

                                                 
180
 Entretien avec Claude Saurel, Fabrègues, 29/12/2012 

181
 1 FF (Franc français) = 0,36 GEL (Lari géorgien) au 01/01/1999 [source : site « Convertisseur de 

devises dans le passé » http://fxtop.com/fr/conversion-devises-date-passee.php]   

 
182
 « Viktor Didebulidze/entraîneur des avants du RC Massy Essonne », Puissance 15, L’esprit rugby 

entre les territoires, 06/11/2014 

http://www.puissance15.fr/la-melee-puissance-15/viktor-didebulidze-entraineur-avants-du-rc-massy-

essonne/  
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1998 et 2004 : RC Narbonne, Castres Olympique et AS Montferrand183. Il y est 

rejoint en 2004 en Auvergne par un autre pilier droit, Davit Zirakashvili. Ayant 

commencé la pratique rugbystique au Kharebi Rustavi RC en 2000, à l’âge de 17 ans, 

celui-ci a d’abord intégré le RC Aubenas entre 2002 et 2004, club de Fédérale 1, puis 

rapidement « s’est imposé comme la poutre du pack clermontois »
184. L’ailier 

Malkhaz Urjukashvili arrive en France dès l’âge de 18 ans, en 1998.  Ayant débuté à 

l’âge de 16 ans au Locomotivi Tbilissi RC, il intègre le Stade Toulousain, puis le RC 

Nîmois185. L’arrière Besik Khamashuridze (surnommé « Antilope ») quitte l’AIA 

Koutaïssi pour l’AS Béziers en 1999, à l’âge de 22 ans, où il joue aux côtés des piliers 

gauche Sandro Essakia, Kote Jintcharadze et Goderzi Schvelidze et du seconde ligne 

Vasil Katsadze. Puis il rejoint le talonneur Akvdenti Guiorgadze et les troisième 

lignes Guia Labadze et Ilia Zedguinidze au sein de l’effectif du RC Toulon (qui évolue 

alors en Pro D2) en 2001186. Le demi d’ouverture Paliko Jimsheladze, joueur du RC 

Gumari Tbilissi (club aujourd’hui disparu), émigre également en France en 1999. Il 

réalise deux saisons au Castres Olympique (club du Top 16
187), où il rejoint à 24 ans 

son ami de Rustavi Levan Tsabadze, puis une année sportive au FC Grenoble (club 

de Pro D2) et une autre au Stade Aurillacois, avant de jouer dans des clubs de 

niveau fédéral suite à une sérieuse blessure188. Au total, 80 joueurs géorgiens 

obtiendront des contrats (semi-)professionnels grâce à l’entremise de Claude Saurel189.  

   Des joueurs tels que Levan Javelidze, talonneur au Stade Nantais Université Club 

(SNUC), et Levan Tsabadze, qui « connaît beaucoup de monde en France »190, 

                                                 
183
 Fabioux Bruno, « Levan, le lutteur espère encore », Atlas de la Coupe du monde. Australie 2003 – 

Midi Olympique Hors-série, 2003, p. 137 
184
 « Davit Zirakhashvili : portrait », présentation de l’équipe professionnelle, Site officiel de l’ASM 

Clermont-Auvergne, saison 2016-2017 http://www.asm-rugby.com/%C3%A9quipe-joueurs/davit-

zirakashvili  

 
185
 Entretien avec Malkhaz Urjukashvili, Decazeville, 30/10/2013 

 
186
 Entretien avec Besik Khamashuridze, Koutaïssi, 16/04/2015 

 
187
 Le Top 16 est le championnat professionnel français de première division entre 2001 et 2005. Il a 

été remplacé par le Top 14 à partir de la saison sportive 2005-2006. Le championnat professionnel de 

deuxième division, organisé à partir de la saison 2000-2001, est nommé Pro D2 dès la saison suivante.   

 
188
 Entretien avec Paliko Jimsheladze, Tbilissi, 15/04/2015 

 
189
 Entretien avec Claude Saurel, Fabrègues, 29/12/2012 

 
190
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deviennent eux-mêmes des maillons dans la structuration de cette filière géorgienne, 

en promouvant de jeunes compatriotes auprès des dirigeants de leur club hexagonal. 

Ainsi, par l’entremise de  son ami Levan Javelidze, le troisième ligne Ilo Maisuradze, 

actuel entraîneur-adjoint des Lelos, intègre l’effectif du SNUC en 2001
191. 

  

I.1.2. « L’ascension de la Géorgie coïncide avec le déclin de la 

Roumanie » [T. Collins, 2015, p. 312] 

 

     Grâce à son approche professionnelle des entraînements, Claude Saurel espère 

qualifier les Lelos en Coupe du monde de rugby. En match de qualification pour 

l’édition 1999, le 20 mai 1998, à Tbilissi, la Géorgie bat la Russie, son ‟ennemi 

héréditaire̋ (12-6). Mais, elle s’incline successivement ensuite face à l’Irlande (70-0) 

et face à la Roumanie (27-23), puis dans l’un des deux matchs de repêchage face au 

Tonga. Pour s’aguerrir sur la scène internationale, Claude Saurel et ses joueurs sont 

conscients de la nécessité d’affronter des nations majeures. Par conséquent, la 

fédération nationale s’emploie à combler le manque de rencontres de haut niveau. Le 

10 novembre 2001, les Lelos battent l’équipe de France universitaire (24-20), dans 

laquelle « jouait David Skrela »192. Le 18 novembre, ils affrontent les Springboks sud-

africains, et le match se conclut par une défaite honorable (17-31) : « pour l’équipe de 

Géorgie, jouer contre des équipes de ce niveau-là était très important [pour 

progresser] ; et, avec Claude Saurel, l’équipe de Géorgie a commencé à gagner des 

matchs »193. 

    

      La première qualification de la Géorgie en compétition mondiale intervient en 

2001, lors de la troisième édition de la Coupe du monde de rugby à VII qui se déroule 

à Mar del Plata en Argentine. La Géorgie se classe 10ème sur 24 nations engagées, 

devant notamment l’Irlande, la France et le Pays de Galles. La même année, l’équipe 

géorgienne de rugby à XV gagne le championnat d’Europe des Nations dit de division 

1, en battant son homologue roumaine à Bucarest (31-10)194. 

                                                 
191
 Entretien avec Ilo Maisuradze, Tbilissi, 17/07/2013 

 
192
 Propos recueillis lors de l’entretien avec Mamuka Gorgodze, Montpellier, 28/12/2012 

 
193
 Ibid. 

 
194
 Le Championnat d’Europe des Nations, devenu le Rugby Europe Championship depuis la saison 

2016-2017, a été instauré depuis 2000 en substitution au Trophée européen de la FIRA. Il est organisé 

selon le système de promotion-relégation d’une division à l’autre, et chaque édition se déroule sur 2 
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   Puis, le 13 octobre 2002, les Lelos obtiennent leur qualification en Coupe du monde 

en battant les Ours russes (17-13). Pour la première fois dans l’histoire de la 

République géorgienne indépendante, une équipe nationale participera à une 

compétition de dimension à la fois sportive et médiatique mondiale. 

   Depuis l’édition 2003 organisée en Australie, les Lelos ont toujours été qualifiés en 

Coupe du monde du rugby. Et, progressivement, leurs résultats se sont améliorés. En 

2003, dans une poule difficile incluant notamment l’Angleterre et l’Afrique du sud, ils 

ne gagnent aucun match. Leur première victoire dans cette compétition intervient 

quatre ans plus tard, le 26 septembre 2007, face à la Namibie (30-0). Deux semaines 

auparavant, ils frôlent l’exploit face à l’Irlande (10-14). En 2011, ils remportent leur 

match contre la Roumanie, tandis que l’écart de points face à 3 nations majeures, 

l’Angleterre, l’Argentine et l’Écosse, s’amenuise. Enfin, en 2015, ils remplissent leur 

objectif de gagner 2 de leurs 4 matchs195. En battant les Tonga (17-10) et la Namibie 

(17-16), ils obtiennent leur qualification directe pour l’édition 2019 qui se déroulera 

au Japon.           

   Dans le même temps, les Lelos se sont affirmés comme la meilleure équipe du 

Championnat d’Europe des Nations, en remportant la compétition depuis l’édition 

2006-2008, aux dépens des Chênes roumains. Et, à la fin de l’année 2016, la Géorgie a 

accédé au 12ème rang du classement mondial établi par le World Rugby, dépassant 

l’Italie196. 

 

     Cette montée en puissance de l’équipe géorgienne n’aurait pu intervenir sans 

l’accroissement régulier du degré de professionnalisation des joueurs sélectionnés. La 

comparaison de l’effectif des Lelos entre l’édition 2003 et l’édition 2015 de la Coupe 

du monde est éloquente. En 2003, seuls 4 joueurs évoluent dans des équipes françaises 

du Top 16 et 6 autres en Pro D2. 2 autres joueurs, anciens toulonnais, évoluent dans 

le championnat italien. En 2015, 10 d’entre eux évoluent en Top 14, tandis que 4 

                                                                                                                                                         
la division 1 à la division 3C. Des nouveaux formats ont été adoptés en 2010 puis en 2016. 

Aujourd’hui, les 6 meilleures équipes nationales concourent dans la première catégorie dite 

Championship, qui est parfois nommée « Tournoi des 6 Nations B ». Les 4 équipes les moins 

performantes se rencontrent dans la cinquième catégorie dite Development.      
195
 Information communiquée par Ilo Maisuradze, entraîneur adjoint des Lelos, à Tbilissi, le 

21/04/2015 

 
196
 La Géorgie se classe dorénavant au 13

ème
 rang mondial, ayant été dépassé par les Tonga.  

Source : “World Rugby Rankings – Men’s”, World Rugby, 26/12/2016 et 16/07/2018 

http://www.worldrugby.org/rankings/mru  
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autres jouent en pro D2. Il faut y ajouter un autre joueur qui évolue dans le Guinness 

Pro12
197. 

 

I.1.3. La pratique rugbystique en Géorgie s’étend désormais au-delà 

de la sphère des licencié(e)s 

 

     Les succès sportifs des Lelos ont provoqué l’émergence puis l’affirmation de la 

popularisation du rugby en Géorgie, d’autant que « les victoires apportent du 

bonheur dans le quotidien des Géorgiens »198, ce qui tend à leur faire défaut dans le 

pays. 

   Lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre la Russie en 

octobre 2002, 45 000 spectateurs avaient assisté à la victoire géorgienne au Stade 

national Boris Paichadze de Tbilissi. Il semble que la rencontre avait été suivie par 

1,5 million de téléspectateurs en Géorgie199. Le 19 mars 2016, plus de 52 000 

spectateurs se sont pressés au Dinamo Arena lors d’une nouvelle victoire face à la 

Roumanie en Championnat d’Europe des Nations 1A200. 

 

     Outre la conquête d’un large public lors des rencontres internationales, la 

popularité des Lelos se manifeste par le développement de pratiques sportives 

pratiquantes de rugby hors championnat (voir figure 31). D’une part, des équipes de 

vétérans sont créées, tel que celle du club de Khashuri201. D’autre part, les plus 

jeunes s’adonnent de plus en plus à la pratique rugbystique, comme en témoigne la 

                                                 
197
 Le Guinness Pro12 est, à partir de la saison 2014-2015, le nom de l’ancienne Celtic League crée en 

2001. Il s’agit d’un championnat annuel de rugby professionnel réunissant 12 équipes franchisées : 4 

irlandaises, 4 galloises, 2 écossaises et, depuis 2010-2011, deux italiennes. Il a été transformé en 

Guinness Pro14 en intégrant 2 équipes franchisées sud-africaines à partir de la saison 2017-2018, en 

raison de la réduction du format du Super Rugby de l’hémisphère sud à 15 équipes au lieu de 18. 
198
 Entretien avec Malkhaz Urjukashvili & Vep Nadiradze, Decazeville, 30/10/2013 

 
199
 “When Georgia’s XV came of age”, IRB Rugby World Cup 2003, 07/09/2003 

 http://www.rwc2003.irb.com/EN/RWC+History/Great+Moments/Georgia.htm  

 
200
 Sources:  

- “Europe Life is just grand for Georgia”, World Rugby, 21/03/2016 www.worldrugby.org/news/148206  

- Lopez Julien, « Tbilissi se transforme en chaudron pour Géorgie-Roumanie », Le Club Rugby, 

20/03/2016  

http://www.leclubrugby.fr/2016/03/vi-nations-b-tbilissi-se-transforme-en-chaudron-pour-georgie-

roumanie.html  

 
201
 danarTi #1 ნამდვილი წევრები 
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croissance du nombre d’équipes de « juniors » enregistrés par la Georgia Rugby 

Union : 1 800 enfants et adolescents se partageaient entre 78 équipes en 2008
202. Lors 

de la saison 2014-2015, 4 117 pratiquant(e)s s’ajoutaient aux 7019 licencié(e)s. 

 

Figure 31 : évolution du nombre de pratiquant(e)s de rugby en Géorgie depuis 

2003203 

 

 

 

I.1.4. Davit  Zirakashvili  et  Mamuka  Gorgodze,  figures 

emblématiques du rugby géorgien sur la scène internationale  

 

     Le premier joueur géorgien à avoir acquis un véritable statut d’« ambassadeur du 

rugby géorgien » au sein de l’Ovalie hexagonale et à l’échelle internationale est Davit 

Zirakashvili, dit « Dato ». Sélectionné avec les Lelos à partir de 2004, il a été 

titularisé à 53 reprises et a participé à 3 coupes du monde. Entretemps, il a effectué 

264 matchs avec son club clermontois entre 2004 et fin 2016. À la fin de l’année 

2010, il a été élu meilleur sportif géorgien par ses compatriotes204. Au début de 

l’année suivante, sa dimension internationale a été confirmée par l’ancien trois quart 

                                                 
202
 “Latest SOS IRB Kit delivery arrives in Georgia” http://www.soskitaid.com/georgia/ 

 
203
 Source des données chiffrées : rapports annuels de World Rugby (ex-IRB) 

 
204
 "Davit Zirakashvili: "Most of All I am Happy for People's Recognition"̋, Worldsport.Ge, 

25/12/2010  

http://www.worldsport.ge/Read.aspx?lang=2&news=14425  
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centre international anglais Will Greenwood qui a détaillé son équipe mondiale de 

l’année au journal australien Brisbane Times
205. Le 7 octobre 2015, sa carrière 

internationale s’est achevée, couronnée par une victoire de la Géorgie contre la 

Namibie en Coupe du monde. Or, la manière avec laquelle ses co-équipiers l’ont 

acclamé à l’issue de ce match témoigne de sa grande notoriété dans le monde 

rugbystique géorgien, tant sa forte empreinte aura été remarquable dans l’ascension 

des Lelos depuis 2003 (voir photographie 5). 

 

Photographie 5 : les joueurs géorgiens portant Davit Zirakashvili en son honneur 

après l’annonce de sa retraite internationale206 

 

          

 

Parmi les joueurs portant en honneur Davit Zirakhashvili apparaît au deuxième rang à 

droite Levan Chilachava, qui lui a succédé au poste de pilier droit en équipe nationale 

et que nous avons rencontré à Toulon en avril 2013. 

 

     Aujourd’hui, la notoriété médiatique de Davit Zirakhashvili a toutefois été 

dépassée par celle du polyvalent deuxième et troisième ligne Mamuka Gorgodze. 

Joueur de basket-ball jusque l’âge de 16 ans, il commence la pratique rugbystique au 

                                                 
205
 “Four Wallabies in team of the year. From every rugby game he was watched this year, Will 

Greenwood makes his global selection”, Brisbane Times, 02/012011  

http://www.brisbanetimes.com.au/rugby-union/union-news/four-wallabies-in-team-of-the-year-

20110101-19cic.html  

 
206
 Source de la photographie : Bartlett Rob, “Rugby World Cup: Georgia’s Zirakhashvili makes 

emotional exit after Namibia win”, 08/10/2015  

http://en.espn.co.uk/other/rugby/story/277803.html © Getty Images 
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Lelo Tbilissi RC, en 2000 : « les victoires en Tournoi des 6 Nations B ont eu un effet 

médiatique et m’ont incité à jouer au rugby »
207. Après une première tentative 

d’intégration du Montpellier Hérault Rugby deux ans plus tôt, l’entremise du pilier 

Mamuka Magrakvelidze qui joue au club lui permet de signer un contrat en 2005208, à 

l’âge de 21 ans. Il évolue avec le MHR jusqu’à l’issue de la saison 2013-2014, et 

depuis lors il a intégré l’effectif du RC Toulon.  

   Sélectionné en équipe nationale dès 2003, il s’y affirme à partir de 2004. Les 

qualités de ses prestations sportives en Coupe du monde 2007 le révèlent au public 

international tout en lui permettant de devenir une pièce maîtresse de la mêlée 

montpelliéraine (ce qu’il a confirmé ensuite avec le RC Toulon). Surnommé 

« Gorgodzilla », « l’ogre de Tbilissi » ou le « Colosse caucasien » en France depuis 

qu’il a intégré le Top 14, « Goulivera (Gulliver) » en Géorgie, « du nom du héros 

surdimensionné de Jonathan Swift »209, il impressionne tant par ses percussions et ses 

placages dévastateurs que par sa maîtrise technique et sa vision du jeu. En 2011, le 

journal L’Équipe met en valeur ses progrès techniques, sa mobilité et ses capacités à 

franchir la ligne de défense adverse. À la suite de la saison 2010-2011, Midi-

Olympique lui décerne l’oscar du meilleur joueur étranger du Top 14
210. Dans le 

même temps, il est honoré « Chevalier du sport géorgien » par le Ministre de la 

Jeunesse et des Sports Lado Vardzelashvili211. Et à l’issue des matchs de poule de la 

Coupe du monde 2011, The Telegraph l’intègre au poste de troisième ligne centre au 

sein du best XV, c’est-à-dire l’équipe internationale de la compétition212. Considéré en 

                                                 
207
 Entretien avec Mamuka Gorgodze, Montpellier, 28/12/2012 

 
208
 Ibid. 

 
209
 « Jamie Cudmore – Mamuka Gorgodze : le choc des titans », Le Journal de Saône et Loire, 

05/04/2013 

https://www.lejsl.com/sport-national/2013/04/05/jamie-cudmore-mamuka-gorgodze-le-choc-des-titans 

 
210
 « Oscars Midol : Clerc sacré, Henry honoré », Rugbyrama, 21/11/2011 

 http://www.rugbyrama.fr/rugby/oscar-midol-pour-clerc_sto3036420/story.shtml  

 
211
 “Mamuka Gorgodze honored sportman of Georgia”, Georgia Rugby Union, 11/07/2011 

http://site.rugby.ge/en/news-view/?newsid=2745&callerModID=17363&Title=$TitleUrl$  

 
212
 Reason Mark, “Rugby World Cup 2011: the team of the tournament so far”, The Telegraph, 

03/10/2011 

http://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/rugby-world-cup/8799025/Rugby-World-Cup-2011-the-

team-of-the-tournament-so-far.html  
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Géorgie comme « le meilleur joueur de rugby géorgien de tous les temps »213, il s’est 

affirmé en leader charismatique dans son rôle de capitaine des Lelos durant l’édition 

2015 de la Coupe de monde (voir photographie 6).  

 

Photographie 6 : le capitaine géorgien Mamuka Gorgodze en communion avec les 

supporters au terme du match de Coupe du monde 2015 Géorgie versus Tonga214 

 

         

 

Sélectionné à 71 reprises en équipe nationale, Mamuka Gorgodze a participé à trois 

éditions de la Coupe du monde à partir de 2007. Sur la photographie, arborant le 

drapeau portant la croix de Saint-Georges, également peint sur le visage des supporters 

géorgiens, il tient dans la main gauche le trophée du meilleur joueur de la rencontre 

Géorgie-Tonga, qui lui a été attribué également à l’issue du match des Lelos contre les 

All Blacks. Il a mis un terme à sa carrière internationale au printemps 2017. 

 

                                                 
213
 “Legendary Georgian rugby player Mamuka Gorgodze leaves the national team”, Georgian Journal, 

04/05/2017 

https://www.georgianjournal.ge/sports/33519-legendary-georgian-rugby-player-mamuka-gorgodze-

leaves-the-national-team.html  

 
214
 Source de la photographie : Broadbent Rick, “Mamuka Gorgodze leads from front as Georgia notch 

finest World Cup victory”, The Times, 19/09/2015 

http://www.thetimes.co.uk/tto/sport/rugbyunion/article4562143.ece © Getty 
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   Sa propension à se battre sur un terrain fait aussi partie de la panoplie du joueur, 

qui se définit lui-même comme un ‟guerrier̋. Son style fait résonnance au sein de la 

public géorgien, qui apprécie la confrontation : « ce n’est pas la même culture qu’en 

France ; la vie est plus dure là-bas, dans le Caucase, et les gens ont beaucoup connu 

la guerre. C’est parce que le rugby est un sport de combat qu’il est devenu 

populaire »215. Cet engouement du public géorgien pour l’acteur sportif qu’est 

Mamuka Gorgodze est confirmé par des vidéos en son hommage216. Identifié en héros 

du rugby géorgien et joueur modèle pour les plus jeunes
217, le capitaine des Lelos « 

fait rêver la jeunesse du pays », selon George Tchumburidze218. 

 

I.2.  Professionnalisation et succès sportifs d’une « génération dorée » 

irlandaise 

 

I.2.1. Le renouveau du rugby irlandais sur la scène internationale 

 

     Au cours des années 1990, l’équipe nationale irlandaise avait accumulé les défaites 

dans le Tournoi des 5 nations. Sur 40 matchs disputés, elle avait seulement vaincu 

l’équipe galloise et l’équipe d’Angleterre, respectivement à 6 et à 2 reprises, et elle 

avait même recueilli la cuillère de bois219 en 1992 et en 1998, les 15ème et 16ème fois 

depuis l’institutionnalisation de la compétition. L’année suivante, en Coupe du 

monde, l’Irlande avait été battue par l’Argentine dans les matchs de poule, ce qui 

l’avait privé de l’accession en quart de finale contre la France. Ce nouvel échec 

sportif avait été ressenti comme une humiliation, tant par la fédération nationale que 

                                                 
215
 Entretien avec Mamuka Gorgodze, Montpellier, 28/12/2012 

 
216
 “მამუკა გორგოძე/Mamuka  Gorgodze  tribute”, Georgian  Rugby Union, 

27/08/2011 

https://www.youtube.com/watch?v=CBPe-QvwD7g 

 
216
 Planat Lucas, « ‟Gorgozilla̋ et les rugbymen géorgiens vont nous manquer », Rue89, 01/10/2011 

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-rugby/20111001.RUE4673/gorgozilla-et-

les-rugbymen-georgiens-vont-nous-manquer.html  

 
217
 Entretien avec Jaba et Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2017  

 
218
 Pianat Lucas, ibid. 

 
219
 La cuillère de bois est décernée à une équipe nationale qui a perdu l’ensemble de ses matchs contre 

ses homologues dans une édition du tournoi des Cinq Nations (devenu Tournoi Six Nations depuis 

l’intégration de l’Italie en 2000).
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par les joueurs et les supporters, d’autant que le match de quart de finale était 

organisé à Lansdowne Road, et que le public irlandais s’était arraché les 65 000 billets 

mis en vente220. En cette fin de l’ère de l’amateurisme, les médias sportifs français 

déroulent une représentation méprisante du rugby irlandais, tant national que 

provincial. Jean-Pierre Bodis rapporte des extraits de presse émanant du quotidien 

L’Équipe [1993, p. 139] : « le stade du Garryowen FC [à Limerick] […] est une 

antiquité […] une relique à moitié croulante, sans places assises, […] qui ne ferait pas 

déplacer un seul spectateur français ». L’Irlande est qualifiée de « Tiers-monde du 

rugby » et son équipe nationale de « nulle »
 221.  

   Durant les années 2000 par contre, ces mêmes journalistes hexagonaux doivent 

faire preuve de respect, tant la donne sportive tranche radicalement avec celle de ces 

‟années sombres̋ : « depuis quelques saisons, les résultats sont, de médiocres, devenus 

satisfaisants » note déjà Jean-Pierre Bodis en 2003222. La première édition du Tournoi 

à Six a en effet coïncidé avec le renouveau du Quinze du Shamrock. Le 19 mars 2000, 

sa victoire au Stade de France (27-25) a marqué les esprits, le jeune trois-quarts 

centre dublinois Brian O’Driscoll réalisant un hat-trick223. Puis, les Irlandais 

accumulent 4 victoires en 2001 et en 2003. Les résultats deviennent même tout à fait 

satisfaisants à partir de 2004, puisque l’Irlande obtient quatre fois la Triple 

Couronne224 en 6 ans jusqu’à la fin des années 2000. En 2007, dans le stade national 

des sports gaéliques de Croke Park, en raison de la rénovation du vieux stade de 

rugby de Lansdowne Road, la victoire contre la France leur échappe de justesse (18-

20). En déposant le ballon derrière la ligne d’en-but à la 79ème minute de jeu, au 

terme d’une « inspiration magique », l’allier français Vincent Clerc prive les joueurs 

                                                 
220
 Piquemal Jean-Marie, « Dans le dernier carré ? », Atlas de la Coupe du monde. Australie 2003 – 

Midi Olympique Hors-série, 2003, p. 49 

 
221
 L’Équipe, 28/01/1991 et 18/02/1993 

 
222
 Bodis Jean-Pierre, « Les cousins de province », Atlas de la Coupe du monde de rugby. Australie 

2003 – Midi-Olympique, Hors-Série, 2003, p. 48 

  
223
 Ce terme sportif d’origine anglophone signifie la marque de 3 essais par un même joueur lors d’un 

match de rugby. 

 
224
 La Triple Couronne est le trophée gagné par l’une des quatre équipes nationales (Angleterre, 

Écosse, Irlande et Pays de Galles) qui vaincu tous ses adversaires des Îles Britanniques durant une 

édition du Tournoi.  
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du Shamrock et leurs supporters du Grand Chelem225 tant attendu dans l’île d’Erin 

depuis 1948 [Ph. Dine, 2011, p. 136]. Les joueurs irlandais prennent toutefois leur 

revanche deux ans plus tard. Dans ce même stade, l’Irlande bat successivement ses 

plus redoutables adversaires, la France (30-21) et l’Angleterre (14-13) et obtient de 

fait la consécration de 10 années d’efforts. 

  

     Par contre, le bilan des participations de l’Irlande en Coupe du monde n’a pas été 

à la hauteur de ses ambitions. Entre 2003 et 2015, elle n’a jamais réussi à atteindre le 

stade des demi-finales. Elle a été battue en quart de finale par la France en 2003, et 

éliminée dès les matchs de poule en 2007. En 2011 et en 2015, bien que réussissant à 

terminer en première position à l’issue des matchs de poule, en battant 

successivement l’Australie et la France, elle échoue encore face au Pays de Galles en 

2011 puis face à l’Argentine.    

   Malgré ces déconvenues, alors que « pendant longtemps, le rugby du Shamrock se 

vit assigner la place réservée, au bout de table, aux pauvres cousins de province de 

passage »226, il siège désormais à une place d’honneur et il se positionne au centre des 

débats. Le 5 novembre 2016, à Chicago, pour la première fois de son histoire, 

l’Irlande bat la Nouvelle-Zélande (40-25), inscrivant 5 essais227. À la fin de l’année 

2016, l’Irlande se classe au 4ème rang mondial chez les hommes et au 5ème rang 

mondial chez les femmes. 

 

     D’où cette question à la fois simple et pertinente que Philip Dine s’est déjà 

posée : « le revirement de fortune qu’a connu le rugby irlandais dans les 10 dernières 

années [étant] si remarquable […] comment a-t-il fait pour sortir des ‟temps 

obscurs̋228 antérieurs à 1995 et même 1999 ? » [2011, p. 137]. La réponse générale, du 

                                                 
225
 Une équipe nationale réalise le Grand Chelem si elle vainc tous ses adversaires dans une édition du 

Tournoi. 

 
226
 Bodis Jean-Pierre, ibid. 

 
227
 Sources : 

- Thornley Gerry, “Ireland end 111 years of hurt to beat the All Blacks”, The Irish Times, 05/11/2016. 

https://www.irishtimes.com/sport/rugby/international/ireland-end-111-years-of-hurt-to-beat-the-all-

blacks-1.2856477  

- Paul Gregor, “Rugby: Ireland make history with win over All Blacks”, The New Zealand Herald 

Tribune, 6 November 2016 

http://www.nzherald.co.nz/rugby/news/article.cfm?c_id=80&objectid=11743128  

 
228
 L’expression est de Brendan Fanning [2007, p. 15]
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moins sur le plan sportif, est apportée par Jean-Pierre Bodis : « un encadrement 

nettement plus efficace, l’arrivée du professionnalisme […] permettant de gommer les 

effets néfastes du dilettantisme des préparations d’antan »229. 

     À partir de 1997, l’Ireland Rugby Football Union recrute successivement 2 

sélectionneurs-entraîneurs d’origine étrangère à la tête de l’équipe nationale : l’anglais 

Brian Ashton (1997-1998) puis le néo-zélandais Warren Gatland (1998-2001). Chacun 

d’entre eux apporte aux joueurs et à leur encadrement irlandais son expérience de la 

professionnalisation rugbystique. Le premier a officié dans le club anglais de Bath 

entre 1989 et 1996, au moment où celui-ci dominait outrageusement les compétitions 

nationales230. Le second dispose d’une solide expérience de joueur puis d’entraîneur 

dans le National Provincial Championship231. Comme le reconnait Declan Kidney, 

entraîneur de l’équipe professionnelle du Munster entre 1998 et 2002 puis entre 2005 

et 2008, « nous avons énormément appris de gens comme Gatland et Williams232. Ils 

nous ont transmis une approche professionnelle que nous n’avions pas »
233. 

     À leur contact, une génération de jeunes joueurs, « avec comme chef de file les 

[Keith] Wood, [Brian] O’Driscoll et [Ronan] O’Gara » peut mettre en valeur l’étendue 

de ses talents sportifs en améliorant son potentiel technique, tant individuel que 

collectif, et en canalisant un comportement impétueux (fire-and-brimstone) qui était 

un trait culturel du rugby amateur irlandais [M. Cronin, D. Doyle & L. O’Callaghan, 

2008, p. 1018] : « Au fighting spirit qui n’a jamais disparu [au sein de l’équipe 

d’Irlande] se sont ajoutées une qualité et une inventivité nouvelles qui se manifestent 

aussi dans le rugby des provinces (essentiellement le Leinster et le Munster) figurant 

dans le haut de la hiérarchie européenne »234.    

                                                 
229
 Bodis Jean-Pierre, ibid. 

 
230
 Entre les saisons sportives 1988-1989 et 1995-1996, Bath remporte 6 fois le championnat national 

d’Angleterre (fondé en 1987) et 6 fois la Coupe d’Angleterre (créée en 1972), réalisant un doublé à 

quatre reprises.  

 
231
 Le National provincial Championship (NPC) est le championnat interprovincial néo-zélandais, qui a 

été lancé en 1976. 

 
232
 Le troisième ligne australien Jim Williams, qui a été un joueur clé de la franchise australienne ACT 

Brumbies et qui remporté la Coupe du monde avec les Wallabies en 1999, est devenu joueur et 

capitaine puis entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle du Munster entre 2001 et 2005 [M. Cronin, 

D. Doyle & L. O’Callaghan, 2008, 1020]. 

 
233
 Pensivy Benoît, « Grand pays du rugby cherche entraîneur », Atlas de la Coupe du monde de 

rugby. Australie 2003 – Midi-Olympique, Hors-Série, 2003, p. 52 
234
 Bodis Jean-Pierre, « Les cousins des provinces », ibid
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I.2.2. Le Munster, une force majeure au sein du rugby ouest-

européen 

 

     Brian Asthon et Warren Gatland sont conscients que l’All Ireland League235 ne 

permet pas de constituer un vivier de joueurs capables de rivaliser efficacement avec 

leurs homologues internationaux. C’est pourquoi le premier d’entre eux, lors de sa 

prise de fonction, a encouragé l’IRFU à instaurer une équipe franchisée 

professionnelle de 25 joueurs dans chaque province, sur le modèle néo-zélandais. Mais 

l’aversion traditionnelle des dirigeants de l’IRFU à l’encontre de toute forme de 

professionnalisation a retardé la structuration de ces franchises provinciales, aussi 

bien en ce qui concerne le cadre juridique des contrats des joueurs et des entraîneurs 

que leur prise en charge financière. En mai 1995 en effet, lorsque le débat au sein de 

l’IRB relatif à l’ouverture du rugby à la professionnalisation bat son plein, la position 

de l’IRFU est radicale : « l’IRFU s’opposera à la rétribution des joueurs et à celle de 

toutes les autres personnes telles que les entraîneurs, les arbitres, les juges de touche 

et les membres des comités pour leur participation au jeu parce que le sport est un 

loisir exercé bénévolement »236.  

   Ainsi, la franchise professionnelle du Munster Rugby n’est effective qu’à partir de la 

saison 1997-1998. Précédemment, durant la Coupe d’Europe instaurée à partir de la 

saison 1995-1996, le Munster Rugby « occupe la position ambigüe d’être une équipe 

amateur concourant dans une compétition de clubs professionnels » [L. O’Callaghan, 

2011, p. 220]. 

   

     Par la suite, « Declan Kidney fut l’entraîneur qui joua le plus grand rôle dans la 

montée en puissance du Munster, au même titre que d’autres figures clés telles que 

les deuxième et troisième lignes australiens John Langford et Jim Williams » [Ph. 

Dine, 2011, p. 151]. 

   Au cours de sa première période à la tête de l’équipe du Munster, il a dû relever le 

défi de substituer dans l’esprit des joueurs la volonté d’être unis face à un adversaire 

commun à l’antagonisme traditionnel entre ceux de Cork et ceux de Limerick. Car 

« s’il existe des rivalités entre les clubs de Cork, ce n’est rien comparé à leur aversion 

à l’encontre de tout ce qui vient de Limerick » [B. Fanning, 2007, p. 123-124]. En 

effet, contrairement aux autres provinces irlandaises où le rugby était centralisé 

autour d’un grand pôle urbain, le duopole de Cork (où le rugby recrutait au sein des 

                                                 
235
 Se reporter à la définition de l’All Ireland League, p. 177. 

   
236
 The Irish Times, 17/05/1995 [cité par L. O’Callaghan, 2017, p. 12 ; Ph. Dine, 2011, p. 135 ; M. 

Cronin & L. O’Callaghan, 2008, p. 136 ; B. Fanning, 2007, p. 25]
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catégories moyennes et aisées) et Limerick (où une grande part des joueurs était issue 

des catégories populaires) subsistait dans celle du Munster. Or, dans un rugby 

professionnalisé, ces antipathies infra-provinciales héritées de l’amateurisme étaient 

obsolètes et contre-productives. Durant la seconde période, Declan Kidney a réussi à 

créer une synergie entre les joueurs irlandais et les joueurs originaires de l’hémisphère 

sud, qui ont longtemps constitué l’ossature des lignes arrières du Munster, tel que les 

Néo-Zélandais Leimefi Mafi (2006-2012) et Doug Howlett (2007-2013), venus en 

Irlande dans le sillage de Christian Cullen (2003-2007), l’Australien Paul Warwick 

(2007-2011), ou encore les Sud-Africains Shaun Payne (2003-2008) et Trevor Halstead 

(2005-2007). Outre l’apport de leur technicité
237, ces joueurs étrangers ont provoqué 

un tournant décisif en substituant leur approche professionnelle à la culture amateur 

qui caractérisait le rugby irlandais. Déjà, durant la période charnière entre l’ère de 

l’amateurisme et celle du professionnalisme, le talonneur Keith Wood témoignait à 

propos de l’effet produit sur le groupe de joueurs par le Néo-zélandais Brent 

Anderson : « avant qu’il vienne jouer à Garryowen, Il y avait toujours eu beaucoup 

de cris dans le vestiaire avant le coup d’envoi mais tout cela a changé quand Brent 

est arrivé. Les temps d’échauffement sont devenus plus calmes, chacun se préparant. 

[…] C’est la répercussion de la conception du jeu de Brent » [L. O’Callanghan & M. 

Cronin, 2008, p. 139].    

   À partir de la saison sportive 1999-2000, le Munster Rugby acquiert ses lettres de 

noblesse sur la scène européenne. Après avoir éliminé successivement le Stade 

français et le Stade Toulousain, il échoue de justesse en finale à Twinckenham face 

aux Northampton Saints (9-8). Deux ans plus tard, face aux Leicester Tigers au 

Millenium Stadium de Cardiff, il s’incline suite au foul-play238 pratiqué par un joueur 

anglais à l’ultime fin du match [M. Rowbottom, 2013, pp. 11-12] : « les méthodes 

dénuées de scrupules du troisième ligne aile […] Neil Back, qui dévia de la main 

l’introduction de la balle du Munster en mêlée à quelques mètres de la ligne d’essai 

anglaise, laissèrent bien de l’amertume » [Ph. Dine, 2011, p. 149] et privèrent de 

nouveau l’équipe irlandaise du trophée européen. Demi-finaliste de la compétition en 

2000-2001, puis de nouveau en 2002-2003 et 2003-2004, elle remporte la Heineken Cup 

à deux reprises, à l’issue des éditions 2005-2006 face au Biarritz Olympique (32-19) et 

2007-2008 face au Stade Toulousain (16-13).         

 

                                                 
237
 Entretien avec Ronan O’Gara, siège du Racing 92, Le Plessis-Robinson, 22/10/2013 

 
238
 Foul-play (en opposition au fair-play
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I.2.3. L’extension de la pratique rugbystique, pratiquante et non 

pratiquante, dans la province du Munster 

  

     Selon Liam O’Callaghan, la source majeure des succès sportifs irlandais à partir 

des années 2000, et particulièrement du Munster Rugby, a été la chance de disposer 

« d’une génération de joueurs de talent sans précédent » [2011, p. 224]. Leurs 

performances individuelles et collectives les ont élevés au rang de vedettes, suscitant 

un attrait pour la pratique rugbystique à travers la province. En 2011, l’IRFU 

Munster Branch enregistrait le plus fort de pénétration de la pratique pratiquante en 

Irlande (34,93 ‰), alors qu’elle ne regroupait que moins du quart (22,8%) du total de 

pratiquants, licencié(e)s et non-licencié(e)s, de l’ensemble de l’île (voir carte 15). 

 

Carte 15 : l’inégale pratique pratiquante du rugby à XV en Irlande en 2011239  

 

 

  

    À cette extension de la pratique pratiquante s’est combinée celle de la pratique 

non pratiquante, dont l’ancrage territorial est bien plus étendu. 

                                                 
239
 Y. Le Lay, 2018 ; carte réalisée avec le logiciel Philcarto [source des valeurs chiffrées : “IRFU 

Annual Report 2010-2011”, p. 13
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   La victoire du Munster Rugby contre le Stade Toulousain en demi-finale à 

Bordeaux lors de la saison 1999-2000 a constitué un tournant dans son épopée en 

Coupe d’Europe [Ph. Dine, 2011, p. 149]. Elle a suscité l’engouement du public 

provincial et la création d’un club officiel de supporters. Au fil des rencontres et des 

victoires obtenues, l’interaction entre les joueurs et les supporters, transcendés par les 

mêmes valeurs, « l’intégrité, l’authenticité, la fierté de porter et de défendre les 

couleurs du Munster »240, s’est manifestée par l’adoption de symboles communs, dont 

le ‟Stand Up and Fight̋ chanté en chœur dans les tribunes sur l’air du Toréador de 

l’opéra Carmen écrit par Georges Bizet et le port du maillot rouge (voir photographie 

7).  

Photographie 7 : la ‟Red Army̋ déploie ses drapeaux dans les tribunes du Thomond 

Park241 

 

 

 

L’identité provinciale revendiquée par les membres du Munster Rugby Supporters Club, 

qui se considèrent ‟Irish by birth [and] Munster by Grace of God̋, s’est grandement 

substituée à leur identité locale, entraînant un basculement de l’affluence au stade au 

détriment des clubs évoluant en All Ireland League, phénomène que de nombreux 

acteurs rencontrés ont mis en exergue, tels que David Walsh (Young Munster RFC), 

Bertie Smith, Peter O’Sullivan et Mick O’Driscoll (Cork Constitution) qui a précisé que 

« les derbys Cork Constitution/Dolphin n’attirent que 1500 à 2000 spectateurs, les 

autres matchs 500 spectateurs »242. 

                                                 
240
 Entretien avec Ronan O’Gara, siège du Racing 92, Le Plessis-Robinson, 22/10/2013 

 
241
 Source de la photographie : https://easylife-online.com/munster-rugby-wallpaper.html?lang=fr  
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   Or, en se déplaçant en masse en France ou en Grande-Bretagne pour encourager 

leurs joueurs
243, et en remplissant Thomond Park, le petit stade de 12 500 places de 

Limerick, les supporters du Munster Rugby regroupés dans la ‟Red Army̋ ont 

constitué un phénomène d’attraction commerciale et médiatique au bénéfice de la 

Coupe d’Europe : « à l’extérieur, ils apportaient avec eux une couleur et une 

atmosphère uniques ; chez eux, ils ont contribué à faire de Thomond Park l’endroit le 

plus redouté du rugby européen. C’était un irrésistible cocktail » [B. Fanning, 2007, 

p. 121]. 

 

    Sous l’effet combiné de la professionnalisation des acteurs sur le terrain, du profil 

international et de la grande visibilité médiatique acquise par les joueurs clés au 

cours des années 2000, et de la retransmission télévisuelle de ces rencontres d’échelle 

internationale, la base des supporters du Munster Rugby a franchi les limites 

provinciales, et même nationales, même si l’ancrage territorial du Munster Rugby 

demeure avant tout provincial. Suite à une étude réalisée par Onside Sponsorship, 

cabinet de conseil spécialisé dans les services de parrainage sportif en Europe, son 

directeur managérial John Trainor affirmait en 2013 que la base des supporteurs du 

Munster dépassait le million d’individus à la seule échelle de l’Irlande244.  

   Toutefois, lorsque nous avons interrogé John Hayes, ancien pilier droit de l’équipe 

professionnelle du Munster, entre 1998 et 2011, et de l’équipe nationale (105 

sélections entre 2000 et 2011), nous lui avons demandé si les supporters soutenaient 

avant tout l’équipe du Munster ou l’équipe irlandaise. Il nous a répondu : ‟it’s a very 

good question̋. Selon lui, « certains d’entre eux peuvent être davantage supporters 

de l’équipe nationale, spécialement en raison des résultats qu’elle a obtenu cette 

année [2014]245. […] Quand je jouais dans l’équipe d’Irlande, il y avait beaucoup de 

joueurs du Munster : Ronan O’Gara, Peter Stringer, et bien d’autres encore. Mais 

                                                                                                                                                         
242
 Entretien avec Bertie Smith et Peter O’Sullivan, Cork, 30/04/2014 ; avec Mick O’Driscoll, Cork, 

30/04/2014 ; avec David Walsh, Limerick, 02/05/2014 

 
243
 65 000 supporters se sont déplacés au Millenium Stadium de Cardiff pour assister et célébrer la 

victoire du Munster en finale de la Heineken Cup le 20 mai 2006. 

 
244
 “Munster sponsorship hunt to benefit from Heineken run”, Limerick Leader, 18/04/2013 

http://www.onside.ie/press-item/date/2013/04/19/munster-sponsorship-hunt-to-benefit-from-

heineken-run.html  

 
245
 L’équipe d’Irlande a remporté l’édition 2014 du Tournoi des Six Nations. Elle a vaincu l’équipe de 

France au Stade de France (22-20) mais a échoué de peu face à l’équipe d’Angleterre à Twickenham 

(10-13). Cette courte défaite l’a privée d’un troisième Grand Chelem.
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maintenant ce sont tous des joueurs du Leinster246. Donc, peut-être que les joueurs 

du Munster pourraient avoir davantage de supporters s’ils étaient plus nombreux à 

jouer en équipe d’Irlande »247.       

 

I.3.  Le rayonnement du XV de France 

 

I.3.1. Le succès médiatique de la Coupe du monde 2007 

 

     En Bretagne, il n’existe pas d’équipe et que très peu de joueurs séniors masculins 

de dimension internationale, quasiment tous Vannetais : tandis que Kévin Burgaud et 

Étienne Delangle ont intégré l’effectif de l’équipe de France fédérale
248, Arthur 

Coville, qui a signé un contrat Espoirs de deux ans avec le Stade Français en 2016, a 

été international U18249 et U20250. Il a été promu capitaine des Bleus lors du 

Championnat du monde U20 qui s’est déroulé en Occitanie en juin 2018, et que les 

Français ont remporté pour la première fois251. Pour sa part, l’ailier Alexandre 

Nicoue, formé au Rugby Étudiants Club de Rennes, a rejoint le centre de formation de 

l’ASM Clermont-Auvergne en 2015. Il a été sélectionné en équipe de France U17, U18 

et U20. Quant à Ryan Dubois, il a intégré le centre de formation du Stade Rochelais 

                                                 
246
 Cette phrase était chargée d’une pointe d’ironie de la part de l’interviewé. 

 
247
 Entretien avec John Hayes, Dromsally, 28/04/2014 

 
248
 « Les sélections internationales », 78

ème
 Assemblée Générale ordinaire du Comité de Bretagne de 

Rugby, Rapport d’activités 2015/2016, p. 1  

 
249
 Rey Arnaud, « Transfert – Arthur Coville (Stade Français) prêté à Vannes », Rugbyrama, 

13/02/2017 

http://www.rugbyrama.fr/rugby/transferts/2016/transfert-arthur-coville-stade-francais-prete-a-

vannes_sto6058155/story.shtml 

 
250
 Bonaguidi Fernand, « Arthur Coville à la Coupe du Monde U20 en Géorgie », RC Vannes, 

23/05/2017 

http://www.rugbyclubvannes.bzh/arthur-coville-a-la-coupe-du-monde-u20-en-georgie/ 

 

N.B : U18 et U20 catégories d’âge des joueurs et joueuses de moins de 18 ans et moins de 20 ans 

 
251
 « Rugby. Coupe du monde U20 – Nouvelle-Zélande-France : Arthur Coville, un Vannetais face aux 

Baby Blacks », Ouest-France, 12/06/2018 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-coupe-du-monde-u20-nouvelle-zelande-france-arthur-

coville-un-vannetais-face-aux-baby-blacks-5817823  
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et a été expérimenté à quelques reprises le championnat du Top 14 avec le club 

charentais puis avec le SU Agen à partir de la saison 2015-2016
252.  

   Le rugby féminin breton compte quelques joueuses séniores de niveau international, 

dont la plus connue est Sandrine Agricole (82 sélections). Elle a intégré l’effectif du 

Stade Rennais Rugby en 2004, dont elle est devenue entraîneur des lignes arrière 

depuis la saison 2014-2015. D’autres joueuses du Stade Rennais ont été sélectionnées 

en équipe de France à XV ou à VII : Céline Allainmat,  Rkya Ait Lahbib, Camille 

Boudaud, Lucie Canal, Lénaïg Corson, Hélène Ézanno, Lucille Godiveau, Marie-

Charlotte Hebel, Jade Le Pesq.  Mais, si la visibilité du rugby féminin progresse, il 

est encore loin d’avoir atteint le niveau médiatique du rugby masculin. 

 

     Ce sont les succès du XV de France, « vitrine et moteur du développement [du 

rugby] » [M. Terrien & al., 2015, p. 66] qui expliquent la croissance de la pratique 

pratiquante en Bretagne. S’y ajoutent les performances des équipes françaises en 

Heineken Cup devenue l’European Rugby Champions Cup, remportée depuis le début 

des années 2000 3 fois par le Stade Toulousain (respectivement contre l’USAP, le 

Stade Français et Biarritz Olympique et 3 fois consécutivement par le RC Toulon 

(dont 2 fois face à l’ASM Clermont-Auvergne).  

   Depuis la seconde moitié des années 1990, l’équipe de France a remporté le Tournoi 

des Six nations à sept reprises, couronnées par quatre Grand Chelems. Toutefois, la 

soudaine augmentation du nombre de licencié(e)s qui intervient en 2007-2008 

(passant de 4922 à 7444, soit une augmentation de 51,2 %) est intimement lié à 

l’organisation de la Coupe du monde en France en septembre-octobre 2007253, ce que 

les acteurs rugbystiques bretons interviewés ont confirmé. Durant cette compétition, 

bien qu’ayant échoué à terminer à la première place de sa poule, en raison de sa 

défaite face aux Pumas argentins en match d’inauguration (12-17), les Bleus ont 

réussi l’exploit de battre les All Blacks en quart de finale (20-18) le 6 octobre 2007 au 

Stade Vélodrome de Marseille. Avant le coup d’envoi, le défi lancé par les Français 

aux Néo-Zélandais au moment de l’exécution de leur haka a marqué les (télé-

)spectateurs. 

   L’effet provoqué par les résultats du XV de France sur l’évolution quantitative de 

la pratique pratiquante en Bretagne se confirme de manière inverse suite à la Coupe 

du monde 2015. Entre la saison 2014-2015 et la saison 2015-2016, les effectifs des 

licencié(e)s n’ont augmenté que de 4 %. Les « Bleus » ayant été battus de manière 

                                                 
252
 « Fédérale 1 : les arrivées », site officiel du REC Rugby Rennes », 25/07/2018 

https://www.rennes-rugby.com/equipes-seniors/ryan-dubois-apporter-autant-que-possible-a-lequipe  
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 Se reporter à la figure 27, p. 160. 
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cuisante en match de poule contre l’Irlande (9-24), puis ayant subi un naufrage 

contre la Nouvelle-Zélande en quart de finale (13-62), en encaissant 9 essais, « la 

Coupe du monde peu glorieuse de notre équipe nationale n’a pas été source d’un  

afflux considérable de nouveaux joueurs »
254. 

 

I.3.2. L’ère de la ‟chabalmania̋255 

 

     La médiatisation télévisuelle des grandes compétitions qui se succèdent, le 

développement des réseaux sociaux et la professionnalisation des acteurs rugbystiques 

ont accéléré la mutation du rugby en sport-spectacle, l’objectif commun des médias et 

des instances du rugby qui signent les contrats financiers de retransmission étant de 

produire des matchs de qualité. Ainsi, les joueurs se doivent d’être à la fois des 

ambassadeurs de « l’esprit-rugby » et des acteurs de grande compétence physique et 

technique capables de transcender le public, car le sport présente également une 

dimension spirituelle à travers laquelle le supporter et le public cherchent à se 

projeter dans le joueur et l’équipe qu’ils adulent. 

 

     Selon l’étude « The social Six nations » réalisée en janvier 2012 par l’agence de 

communication mondiale Lewis Pr256 (voir figure 32), le joueur ouest-européen le plus 

suivi sur Twitter à cette date était le trois quart centre irlandais Brian O’Driscoll qui 

attirait 138 931 followers. Il devançait le troisième-ligne français Sébastien Chabal qui 

comptabilisait 91 417 « disciples ».  

   Celui-ci avait acquis une notoriété mondiale davantage grâce à l’image qu’il 

dégageait que grâce à ses véritables exploits rugbystiques. Il avait véhiculé un style 

atypique, sur les terrains et en dehors par l’entremise de nombreuses opérations 

publicitaires, basée sur l’association de ses mensurations (même s’il n’est pas unique), 

de sa barbe très épaisse et de sa longue chevelure qui ont généré divers surnoms : 

« Attila » en France, « Caveman » en Nouvelle-Zélande. Quatre autres joueurs 

irlandais sélectionnés en équipe nationale se classaient dans les dix premiers, dont le 

                                                 
254
 Daniel Bouger, « Rapport Moral du Secrétaire Général », Assemblée Générale ordinaire du Comité 

de Bretagne de Rugby, Rapport d’Activités 2015/2016, Concarneau, 11/06/2016 

 
255
 « Chabal et la “chabalmania” en cinq moments marquants », L’Express, 05/05/2014 

http://www.lexpress.fr/actualite/sport/rugby/chabal-et-la-chabalmania-en-cinq-moments-

marquants_1535788.html  

 
256
 Chaplin David, “It’s a social media Grand Slam for the Irish”, Lewis Pr, 31/01/2012 

http://www.teamlewis.com/us/insights/articles/it-s-a-social-media-grand-slam-for-the-irish  
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demi d’ouverture Ronan O’Gara et le seconde-ligne Paul O’Connell évoluant au 

Munster Rugby.  

 

Figure 32 : ‟The social Six Nations 2012̋ [Source : Lewis Communications Ltd.] 

 

 

 

     Cette popularité transnationale acquise par des joueurs phares témoigne d’un 

mouvement tendant à ne plus confondre exclusivement acteurs et équipes 

professionnels et territoires de référence, les supporters communiant entre eux dans le 

soutien qu’ils leur apportent au-delà des frontières politiques, ce que le sociologue du 

sport Ludovic Lestrelin nomme le « supportérisme à distance » [L. Lestrelin, 2006 ; 

L. Lestrelin & J-C Basson, 2009]. De même que l’ethnologue Christian Bromberger 

[2016], Ludovic Lestrelin affirme que l’identification des supporteurs à leur club local 

et au stade dans lequel l’équipe se produit, considéré comme leur « propriété 

collective » [2009, p. 346], se confirme, tant l’effervescence, les liens identitaires entre 

les joueurs et les supporteurs sont « liées aux expériences conflictuelles et 

émotionnelles éprouvées dans l’univers local ou national » [M. Goksøyr & H. 

Hognestad, 1999, p. 206].  

   Selon Andy Smith, suivre une équipe [2001, p. 37] constitue une pratique sociale 

comportant deux dimensions spatiale et temporelle en relation avec la mythologie et 

l’ancrage territorial du club. De fait, le rugby (comme le football) génère de l’émotion 

partagée et mobilise de nombreux supporters dans les stades parce qu’il « participe 

à la structuration de leurs représentations de l’espace et du temps » [2001, p. 115]. 

Mais, dans le même temps, dans un contexte de globalisation de l’économie sportive 
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notamment par le développement d’un « autre public » [L. Lestrelin, 2006] dont les 

équipes et les joueurs de notoriété transnationale disposent. Celui-ci soutient une 

équipe, suit un acteur sportif qui ne partage pas son territoire d’ancrage, en 

« s’affranchissant des ‟barrières territoriales̋ » [2009, p. 346]. Son engouement et son 

identité extraterritoriaux se manifestent par le suivi des matchs de l’équipe soutenue 

à la télévision, le port du maillot, la consommation de produits symboliques 

(exemple : la Guinness irlandaise) ou encore l’affiliation à des réseaux sociaux et des 

forums de supporters
257. Mais le supporteur à distance peut également s’impliquer 

physiquement, en assistant à des matchs à domicile ou à l’extérieur258 [L. Lestrelin & 

al., 2006, p. 125]. 

   

     De fait, si l’aboutissement à une territorialisation planétaire du rugby apparaît 

inaccessible, elle a été progressivement compensée depuis les années 1990 par la 

globalisation de sa médiatisation. Les opérateurs télévisuels ont transformé le rapport 

sociétal au sport, Jean-Pierre Augustin soulignant au début de l’ouverture officielle 

du rugby à XV à la professionnalisation qu’« un système médiatique mondial est en 

gestation » [1996, p. 19] (voir figure 33).  

   Alors que le rugby était constitutif de communautés humaines particulières 

territorialisées (« le rugby culture locale »), il est devenu un produit médiatique 

transnational que ces médias font prospérer (le « rugby culture monde », composante 

du « système du rugby médiatisé ») grâce aux compétitions internationales dont les 

matchs diffusés à l’échelle planétaire, ou au moins continentale, lient en une forme de 

symbiose virtuelle les téléspectateurs avec les joueurs et les supporters des nations et 

des équipes majeures du rugby (« interface rugby territorialisé et compétition 

médiatique »). 

                                                 
257
 À titre d’exemple, les supporters du Munster Rugby peuvent, outre devenir membres du Munster 

Rugby Supporters Club http://mrsc.ie/home.php, échanger sur plusieurs forums : The Red Army ; 

Supporters, let’s stand up and fight ; Rugby in Praxis https://www.munsterfans.com/forum.php. 

 
258
 Assister à des matchs d’une équipe de rugby qui ne partage pas le territoire d’ancrage du supporter 

est facilité par la multiplication des compétitions internationales (Coupe du monde, Coupe d’Europe 
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de Rugby) et la modernisation des réseaux de transport internationaux. 
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Figure 33 : « le système 

médiatique mondial du 

rugby » [J-P Augustin, 

1996, p. 19] 

 

     Cette grande visibilité médiatique et l’engouement transnational dont les joueurs 

de grande notoriété sont l’objet sont confirmés par une activité pédagogique réalisée 

en tant que professeur en classe de seconde. Dans le cadre des accompagnements 

personnalisés mis en œuvre en lycée depuis l’année scolaire 2012-2013, l’atelier 

proposé aux élèves a pour thème la mondialisation du rugby à XV. Durant la 

première séance, les élèves sont invités à indiquer notamment le nom de 5 équipes 

nationales, de 5 joueurs ou joueuses français(e)s, de 5 étrangers ou étrangères, de 5 

clubs français et de 5 clubs étrangers. Sébastien Chabal est de loin le joueur français 

le plus nommé, suivi de Thierry Dusautoir, qui a été capitaine de l’équipe de France 

à 56 reprises (record français) et qui a comptabilisé 80 sélections entre 2006 et 2015. 

Concernant les joueurs étrangers, l’anglais Jonny Wilkinson et le néo-zélandais Daniel 

Carter se distinguent nettement. Outre que ces réalisateurs exceptionnels ont 

respectivement marqués de leur empreinte le rugby international en étant des joueurs 

clés au sein de leur équipe nationale respective, le fait qu’une partie de leur carrière 

professionnelle a été réalisée en France, le premier au RC Toulon entre 2009 et 2014, 

le second à l’USAP en 2008-2009 et au Racing 92 suite à la Coupe du monde 2015, 

est un facteur supplémentaire de leur importante célébrité. D’ailleurs, le RC Toulon 

et le Racing 92 sont fréquemment cités. Quant aux équipes étrangères, le Leinster 

Rugby est la référence la plus fréquente, bien davantage que le Munster Rugby
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il est intéressant de noter que des références au rugby breton commencent à être 

signalées : le RC Vannes d’une part et Sandrine Agricole d’autre part, en lien avec 

l’organisation de la Coupe du monde féminine en août 2014 en France. 

 

II. Le rôle de World Rugby : l’exemple géorgien 

 

II.1.  La genèse de l’organisation de la Coupe du monde de rugby à XV 

adoptée par l’ex-IRB en 1985 

 

     La Fédération Française de Rugby, par la voix de son Président Albert Ferrasse 

entre 1968 et 1991, devenu Président de l’IRB entre 1979 et 1987, a joué un rôle 

central dans le projet d’organisation d’une compétition internationale à laquelle 

participeraient les grandes nations rugbystiques des deux hémisphères géographiques.  

   À partir des années 1970, « la médiatisation accrue du spectacle sportif et les 

enjeux économiques […] qui lui sont associés influencent progressivement mais 

durablement le monde du rugby » [J. Vincent, 2007, p. 173]. Alors que la compétition 

économico-médiatique entre sports s’est accrue en raison de la multiplication des 

rencontres télévisées, le rugby est le seul sport collectif à ne pas disposer d’une 

compétition d’échelle mondiale, et donc à ne pas désigner de champion planétaire » 

[P. Galy & J-P Dorian, 2011, p. 166]. Albert Ferrasse met en débat ce projet au sein 

de l’IRB, disposant du soutien de son ami Danie Craven, le président de la South 

African Rugby Board259. Mais son initiative achoppe sur l’opposition des « gardiens 

du temple » de l’IRB dominée par les nations britanniques, dont en premier lieu la 

RFU, qui craignent de ne plus garantir leur oligopole sur le rugby international et 

mettent en avant les risques de dérive de sa professionnalisation et de sa 

marchandisation.  

   Les Australiens relancent l’idée d’une Coupe du monde en 1983. De manière 

pragmatique, ils estiment qu’organiser cette compétition est « un moyen de contrôler 

un mouvement que beaucoup considèrent inévitable vers le professionnalisme, 

alimenté directement par la création en 1977 des World Series Cricket par [le magnat 

des médias australien] Kerry Packer » [T. Collins, 2015, p. 469], propriétaire de la 

                                                 
259
 Durant le régime de l’apartheid, inscrit dans la Constitution de l’Afrique du Sud entre 1948 et 

1991, le rugby sud-africain est divisé entre deux grandes fédérations : la South African Rugby Board, 

basée sur des critères raciaux, est la fédération nationale exclusive de la communauté blanche qui a été 

fondée en 1889 ; la South African Rugby Union est affiliée à la fédération non-raciale South African 

Council of Sports (SACOS) fondée en 1966. Danie Craven a contribué à la fusion des deux fédérations 

dans la South African Football Rugby Union (SARFU) créée en 1992. Depuis 2005, la SARFU a pris le 

nom de SARU
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chaîne de télévision Nine Network. Car ce championnat professionnel contrôlé par 

l’empire médiatique de Packer « démontrait ce qui pourrait également se produire 

dans le rugby à XV » [G. Ryan, 2008, p. 12].   

 

     Or, l’initiative privée du journaliste de Brisbane David Lord rendue publique en 

avril 1983 confirme leurs craintes. Spécialiste du rugby à XIII en Australie, il obtient 

par l’entremise de Graham Mourie, emblématique capitaine des All Blacks entre 1977 

et 1982, « sous couvert de confidentialité, […] plus de 200 signatures de joueurs 

appartenant aux huit nations majeures » [B. Allain, 2005, p. 61]. Il leur a été promis 

à chacun 90 000 £, pour participer à un championnat du monde professionnel, 

organisé sur le modèle de Parker [G. Ryan, 2008, p. 13 ; T. Collins, 2015, p. 469], 

dont l’une des épreuves serait la Coupe du monde. Dans un contexte à la fois de 

déréglementation progressive des marchés télévisuels et de multiplication des réseaux 

de retransmission (par satellite et par câble)260, David Lord espère obtenir l’adhésion 

des médias à son projet, compte tenu de l’accroissement de la qualité du jeu qu’une 

telle compétition réunissant des joueurs de haut niveau est censée garantir. De leur 

côté, ceux-ci entendent tirer profit des dividendes qu’elle peut générer, sachant que 

« les rencontres de rugby à XV attirent de plus en plus de spectateurs et de 

téléspectateurs, drainant ainsi d’importants flux d’argent qui remplissent les caisses 

des fédérations ou des clubs [mais dont] les joueurs se sentent écartés du partage 

final » [B. Allain, 2005, p. 62]. Pour mettre en œuvre son projet, David lord a « tablé 

sur 100 millions de dollars, qu’il n’[a] finalement jamais réunis »261, malgré le soutien 

de sociétés d’envergure internationale tel que l’entreprise de fabrication de bière néo-

zélandaise Steinlager [P. Chaix, 2004, p. 34], celle de fabrication de cognac française 

Hennessy et celle de fabrication de cigarettes anglo-américaine Benson & Hedges [O. 

Nier & P. Chantelat, 2007, p. 199]. Et « des rumeurs commençaient rapidement à 

circuler selon lesquelles les propositions de Lord étaient davantage virtuelles que 

réelles » [G. Ryan, 2008, p. 13]. De leur côté, en menaçant d’exclusion, et donc de 

sélection en équipe nationale, « laquelle est garant de leur notoriété et de leur valeur 

marchande » [O. Nier & P. Chantelat, 2007, p. 199], tout joueur attiré par ce chantre 

                                                 
260
 Au Royaume-Uni, la première chaîne de télévision par satellite est Satellite Television Ltd. (STAV), 

qui retransmet à partir de 1982. Le groupe de mass media News International appartenant à 

l’Australien Rupert Murdoch en devient l’actionnaire majoritaire en 1983, qui le transforme en Sky 

Television Network en 1988. En France, le groupe Canal + a été fondé en 1984 tandis que TF1 est 

privatisée en 1986-1987. 

 
261
 Henry Michel et Charbaux Rémy, « Le rugby pro, terrain des grandes manœuvres », Libération, 

02/08/1995 

http://www.liberation.fr/sports/1995/08/02/le-rugby-pro-terrain-de-grandes-manoeuvres_142317  

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

http://www.liberation.fr/sports/1995/08/02/le-rugby-pro-terrain-de-grandes-manoeuvres_142317


 

228 
 

du professionnalisme, l’IRB et les fédérations nationales ont réussi à décourager les 

acteurs du terrain et finalement à provoquer le désintéressement des opérateurs 

télévisuels privés.  

   Mais si le projet a été annihilé, l’initiative de David Lord et l’accueil favorable des 

joueurs de l’élite rugbystique qu’elle a suscité ont confirmé que, dans l’histoire de la 

professionnalisation du rugby à XV, le contrôle du « verrou idéologique et culturel » 

[E. Bayle, 2000, p. 38] par les conservateurs de l’IRB est devenu fragile. En son sein, 

le projet de Lord a renforcé la position des partisans de la création d’une compétition 

mondiale. Nicholas Shehadie, Président de l’Australian Rugby Union, déclare : « si 

nous voulons sauver notre sport et ne pas l’abandonner aux mains de quelconque 

entrepreneur, nous devons agir promptement et organiser une Coupe du monde »262.  

   Nicholas Sheladie dispose du soutien de son homologue de la New Zealand Rugby 

Union, Dick Littlejohn. Confrontées à la concurrence accrue du rugby à XIII, et du 

rugby australien ou footy, alors qu’elles ne disposent pas de compétition 

internationale équivalente au Tournoi des Cinq nations, les deux fédérations 

australienne et néo-zélandaise sont désireuses d’accroître leurs revenus financiers, 

leurs recettes n’étant assurées que par l’organisation de matchs internationaux lors 

des tournées annuelles. Nicholas Sheladie et Dick Littlejohn prêtent donc une oreille 

attentive lorsque la FFR, représentée à l’IRB notamment par Marcel Martin qui en 

est un fervent partisan, relance le projet d’une coupe du monde en 1984263. Ils y 

exercent une pression conjuguée pour aboutir à sa réalisation et sollicitent Albert 

Ferrasse et Davie Craven. Celui-ci, appuyé par le président de l’IRB, conditionne sa 

réponse favorable à la réintégration future de l’Afrique du Sud dans la grande famille 

rugbystique. Après avoir réussi à convaincre respectivement l’un des deux 

représentants des fédérations galloise et anglaise, la création de la compétition 

mondiale est adoptée par le Conseil de l’IRB le 22 avril 1985 à Paris, par 10 voix 

contre 6 [G. Ryan, 2008, p. 13 ; T. Collins, 2015, p. 469]. 

  

     L’enjeu central selon les partisans de l’organisation de la Coupe du monde était 

d’annihiler toute nouvelle tentative d’organiser un championnat privé, hors du 

contrôle de l’IRB. En permettant aux joueurs de haut niveau de disposer d’une 

compétition mondiale, ils affirmaient pouvoir les maintenir dans le champ de 

l’amateurisme. Mais, la signature de contrats semi-professionnels par des clubs 

                                                 
262
 The Times, 28/05/1983 et Sydney Morning Herald, 16/10/1983 

 
263
 Butler Eddie, “Rugby World Cup: How 1987 changed the face of rugby union”, The Guardian, 

03/09/2011 

https://www.theguardian.com/sport/2011/sep/03/rugby-world-cup-20112  
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français264 et le recrutement de joueurs australiens et néo-zélandais par des clubs 

italiens avaient déjà démontré que « l’amateurisme était devenu une notion qui 

sonnait creux » [G. Ryan, 2008, p. 14]. 

 

II.2.  L’accroissement des ressources financières de World Rugby, résultat 

du succès sportif et médiatique de la Coupe du monde quadriennale 

 

     La première édition Coupe du monde organisée en Australie et en Nouvelle-

Zélande en 1987 « s’est tenue dans un anonymat relatif. […] Cela a été un fiasco 

financier, car il n’y avait qu’un sponsor et pas de revenus tirés des droits 

télévisés »265. Certes, les matchs n’ont été retransmis que dans 17 nations, et l’heure 

officielle des rencontres ne s’accordait pas avec les horaires de vie en Europe266. Mais, 

le terme de « fiasco financier » est toutefois très surprenant car le résultat net final a 

été de 1 million de £, et l’édition de 1991 « a été encore plus réussie » [G. Ryan, 

2008, p. 14], dégageant un bénéfice plus de quatre fois supérieur (voir tableau 6). Par 

ailleurs, une négociation des droits télévisés est intervenue dès 1987, même s’il est 

vrai que celle-ci a eu lieu « une demi-heure avant le coup d’envoi du premier match » 

[G. Lecocq, 2005, p. 68]. Par contre, l’absence d’élaboration d’une politique de 

sponsoring par les dirigeants de l’ex-IRB a failli être fatale, « et ce n’est que grâce à 

l’apport financier de mécènes japonais » [ibid.] que la première coupe du monde, la 

Rugby World Cup Kokosaï Denshin Denwa », a pu se dérouler. 

 

     L’ex-IRB a rapidement tiré de grands profits de l’organisation de la Coupe du 

monde de rugby à XV, qui se déroule en alternance avec celle du rugby à VII depuis 

                                                 
264
 En décembre 1980, le centre international de rugby à XIII Jean-Marc Bourret, joueur du XIII 

Catalan puis de Pia, avait été recruté par l’USAP.  

Source : « Jean-Marc Bourret suspendu », Le Monde, 13/03/1981 

http://www.lemonde.fr/archives/article/1981/03/13/jean-marc-bourret-

suspendu_2711579_1819218.html  

 
265
 « Le rugby des nations émergentes n’a pas profité de la Coupe du monde », entretien de Marcel 

martin par Bertrand d’Armagnac, Le Monde, 09/11/2006 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2006/11/09/marcel-martin-le-rugby-des-nations-emergentes-n-a-

pas-profite-de-la-coupe-du-monde_832662_3242.html 

 
266
 Les matchs se déroulant en milieu d’après-midi en Australie et en Nouvelle-Zélande, seuls les 

téléspectateurs français très matinaux et très motivés ont pu assister en direct à la victoire du XV de 

France contre les Wallabies (30-24) à l’ultime minute d
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u match en demi-finale de Coupe du monde 

1987, au Concord Oval Stadium de Sydney. 

http://www.lemonde.fr/archives/article/1981/03/13/jean-marc-bourret-suspendu_2711579_1819218.html
http://www.lemonde.fr/archives/article/1981/03/13/jean-marc-bourret-suspendu_2711579_1819218.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2006/11/09/marcel-martin-le-rugby-des-nations-emergentes-n-a-pas-profite-de-la-coupe-du-monde_832662_3242.html
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les années 1990. Elle détient en effet un statut de monopole sur la gestion de ces deux 

compétitions via la société Rugby World Cup Limited dont elle est l’unique 

propriétaire du capital, ce qui lui garantit l’exclusivité des profits commerciaux 

générés par l’organisation de la compétition : revenus de sponsoring tels que les 

espaces publicitaires dits de « visibilité » autour des terrains et dans les tribunes, 

revenus de retransmission télévisuelle, et autres revenus commerciaux tels que les 

prestations « hospitalités » dans les loges. Pour sa part, depuis l’édition 2003, la 

fédération hôte doit verser à l’ex-IRB un droit d’accueil de la compétition dit « droit 

d’entrée » (80 millions de £ de la part de la RFU en 2015, et 96 millions de livres de 

celle de la Japenese Rugby Football Union pour l’accueillir en 2019). Le pays 

organisateur doit également financer les travaux de modernisation des stades et 

assurer l’hébergement des équipes. En retour, la fédération hôte engrange les revenus 

de billetterie tandis que le gouvernement du pays organisateur espère des retombées 

économiques importantes
267. 

   Édition après édition, les bénéfices réalisés par Rugby World Cup Ltd ont été 

accrus de manière exponentielle (voir figure 34). En 20 ans, entre 1995 et 2015, leur 

augmentation relative est de 752,2 %. L’inflexion des bénéfices engrangés lors de 

l’édition 2011, en raison de la combinaison de la situation géographique excentrée de 

la Nouvelle-Zélande par rapport aux pôles de la Triade et des conséquences 

économiques de la crise financière qui s’est mondialisée à partir de l’automne 2008, a 

été suivie d’un renouveau du taux de rentabilité financière de l’évènement en 2015. 

Le taux de remplissage des stades en Grande-Bretagne a été de 98 %, contre 87 % en 

2011 en Nouvelle-Zélande, plaçant l’édition 2015 au 5ème rang mondial des 

évènements sportifs ayant attiré le plus de spectateurs (la Coupe du monde de 

football au Brésil en 2014 a réuni 3,4 millions de spectateurs). 

                                                 
267
 Selon l’étude post-évènementielle réalisée par le cabinet d’audit financier EY (Ernst & Young), la 

Coupe du monde de rugby à XV en Angleterre et au Pays de Galles en 2015 a attiré 406 000 visiteurs 

étrangers qui ont dépensé 958 millions de livres, soit près de 2 400 £ par personne en moyenne. La 

compétition a généré une produit financier total de 2,26 milliards de £, permettant à l’État de 

collecter plus de 1 milliard de £ de valeur ajoutée brute. De son côté, grâce aux 2,47 millions de billets 

qui ont été vendus, la RFU a réalisé un bénéfice de 15 millions de £. 

Sources :  

- “The economic impact of Rugby World Cup 2015 : post event study”, Ernst & Young LLP, 2016, 52 

pages https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-economic-impact-of-rugby-world-cup-

2015/$FILE/ey-the-economic-impact-of-rugby-world-cup-2015.pdf  

- “Rugby World Cup 2015: RFU to get £15m benefit from tournament”, BBC, 

01/11/2015 

http://beta.bbc.com/sport/0/rugby-union/34693045?print=true  
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Figure 34 : l’accroissement exponentiel des bénéfices engrangés par RWC Limited268  

 

 

 

   Dans le même temps, la Coupe du monde de rugby à XV est devenue le 4ème 

évènement sportif transnational en termes de rayonnement médiatique, après les Jeux 

Olympiques d’été, la Coupe du monde de football et l’Euro de football, ce qui « est 

inouï pour un sport qui [concentre] 4 millions de pratiquants […] dans dix pays [sur 

un total de 7,73 millions en 2015] note Benoît Pensivy »269. L’audience télévisée 

cumulée est passée de 230 millions à plus de 4,2 milliards de téléspectateurs entre 

1987 et 2007 (voir figure 35). Même si l’attractivité de la finale de la compétition est 

loin de rivaliser avec son homologue du football (plus d’un milliard de téléspectateurs 

à travers le monde en 2014270), elle a tout de même réuni 120 millions de 

téléspectateurs en 2015271.  

 

     Grâce au succès de la Coupe du monde de rugby, dont les bénéfices réalisés 

représentent environ 90 % de ses capacités d’investissement, World Rugby s’est 

                                                 
268
 Source des données chiffrées : rapports annuels de World Rugby (ex-IRB) 

269
 Rouquette Cédric, « Le miracle du rugby peut-il se poursuivre ? », Slate, 03/11/2015 

https://www.slate.fr/story/109301/miracle-rugby 

 
270
 “2014 FIFA World Cup Brazil”, Television Audience report, Kantar Media, 2014, 78 pages 

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/tv/02/74/55/57/2014fwcbraziltvaudiencereport(

draft5)(issuedate14.12.15)_neutral.pdf  

 
271
 “RWC 2015 declared biggest and best tournament to date”, World rugby, 01/11/2015 

http://www.rugbyworldcup.com/news/121819  
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procuré les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de 

diffusion planétaire du rugby : « le succès phénoménal des récentes éditions de la 

compétition, maintenant fermement établi comme une marque mondiale prestigieuse, 

a permis d’investir à tous les niveaux, de la participation populaire à la haute 

performance du rugby d’élite
272. Ainsi, entre 2009 et 2015, World Rugby aura investi 

351 millions de £ dans le développement du jeu, les programmes de haute 

performance, les compétions et la recherche du bien-être des joueurs à travers les 120 

nations membres. Et la fédération internationale prévoit d’investir 245,8 millions de 

£ entre 2017 et 2020273. 

 

Figure 35 : la Coupe du monde de rugby à XV : un évènement sportif d’audience 

planétaire274  

 

 

 

                                                 
272
  

Sources :  

- “World Rugby Investment Programmes” – Financing the Global Game, World Rugby, 2015, page 2 

http://World_Rugby_Investment_Programmes_brochure.pdf    

- “World Rugby – Global Game Funding”, World Rugby, 12/10/2015 

http://www.rugbyworldcup.com/news/111689 
273
 “World Rugby announces record revenues and investment in the global game”, LawInSport, 

30/11/2016 

http://www.lawinsport.com/sports-law-news/item/world-rugby-announces-record-revenues-and-

investment-in-the-global-game  
274
 Source des données chiffrées : rapports annuels de World Rugby (ex-IRB) 
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     L’un des axes de sa stratégie, selon Brett Gospel, directeur général de World 

Rugby, est la recherche de « nouveaux marchés » à développer
275. Un autre, plus 

ancien, consiste à mettre en œuvre des investissements stratégiques dans les nations 

majeures et dans les nations dites émergentes telles que la Géorgie, pour permettre à 

celles-ci de devenir compétitives sur la scène rugbystique internationale, et par voie 

de conséquence de garantir et d’améliorer la qualité rugbystique des 20 équipes 

nationales participant à la Coupe du monde : « les deux principaux objectifs du 

Programme d’Investissements Stratégiques de l’IRB sont de consolider la base et 

d’améliorer les standards de jeu des nations du premier Tiers (les nations participant 

au Tournoi des Six Nations et au Rugby Championship de l’Hémisphère sud [dit Four 

Nations]) et d’améliorer le niveau de jeu des nations du deuxième et du troisième 

Tiers ([qui regroupent] les 10 autres nations qualifiées pour la Coupe du monde et 

celles qui en sont proches) afin d’essayer de les hisser jusqu’au niveau des nations du 

premier Tiers »276.  

 

II.3. Les investissements stratégiques du World Rugby en Géorgie 

 

     De manière générale, dans les nations émergentes, la gamme d’actions de 

développement rugbystique mises en œuvre à travers ces investissements stratégiques 

concerne l’éducation aux règles du rugby, l’épanouissement et la santé des joueurs, 

incluant des programmes de recherche sur les blessures, de soins médicaux et de lutte 

contre le dopage (Keep Rugby Clean), l’éthique du jeu (Keep Rugby Onside), le 

détachement et la formation d’entraîneurs et de personnels spécialisés (exemple : 

arbitres), les programmes de haute performance, incluant la gouvernance 

administrative, l’aménagement d’infrastructures de haute qualité et l’accueil de 

tournois internationaux277. Sur la période 2012-2015, en vue de leur préparation à la 

                                                 
275
 « Brett Gosper (World Rugby) : ‟jusqu’à 4 milliards de téléspectateurs̋ pour la Coupe du monde », 

propos recueillis par Renaud Bourel, L’Équipe, 16/09/2015 

https://www.lequipe.fr/Rugby/Article/Brett-gosper-world-rugby-jusqu-a-4-milliards-de-

telespectateurs-pour-la-coupe-du-monde/590828  

 
276
 Sources: 

- “Strategic investment, the key to competitiveness”, International Rugby Board, Year in review 2008, 

p. 14-15  

- “Financing the global game”, International Rugby Board – Year in review 2012, p. 62-63 

- “World Rugby Investment Programmes – Financing the Global Game", World Rugby, 2015, page 5 

 
277
 “Financing the global game”, International Rugby Board – Year in review 2012, p. 78-79 
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Coupe du monde 2015, World Rugby a versé 34 millions de £ aux nations du High 

Performance Tier 2
278.     

   Toutefois, pour recevoir des aides financières de la part de World Rugby, il est 

nécessaire que le taux de pénétration de la pratique rugbystique dans la nation 

concernée soit au moins équivalent à 1 ‰
279. 

 

     « Le début de l’intérêt de l’IRB pour la Géorgie date de 2003 »280, lorsque les 

Lelos se sont qualifiés pour la première fois en Coupe du monde. En effet, en 2003, 

l’IRB a décidé d’allouer un montant supplémentaire de 3 millions de £ au 

développement rugbystique dans les 3 nations du troisième Tiers : la Géorgie, le 

Portugal et la Tunisie281. Ainsi, la Georgia Rugby Union reçoit 20 000 £ puis 40 000 

£ par an. En 2013, la subvention de l’IRB pour assurer l’élévation des performances 

de l’équipe nationale géorgienne a été de 118 000 £. La même somme a été allouée 

pour la formation des entraîneurs et des arbitres, les soins médicaux et les 

infrastructures d’entraînement
77
. 

   En effet, les montants accordés sont fonction des résultats sportifs obtenus, comme 

le montre la répartition des investissements directs et indirects de World Rugby entre 

2011 et 2015. Le tableau 7 montre que 58 % des investissements et des revenus 

redistribués au terme de l’année 2015 ont été réalisés en direction des nations du High 

Performance Tier 1. Mais, il est vrai que 85 % des revenus générés par la 

compétition mondiale de rugby à XV proviennent des marchés nationaux dit de 

haute performance commerciale (France, Îles  Britanniques, Japon en particulier). 

 

 

 

 

                                                 
278
 « World Rugby au soutien des nations du Tiers 2 dans leur préparation à la Coupe du monde de 

Rugby 2015 », Communiqué de presse, World Rugby, 09/09/2015 

http://www.rugbyworldcup.com/news/90002 

 
279
 Sources : 

- Entretien avec George Tchumburidze, Directeur Technique National, Tbilissi, 15/07/2013 

- “Long-term Development Strategy 2012-2015”, Georgian Rugby Union, p. 5 

 
280
 Entretien avec Claude Saurel, Fabrègues, 29/12/2012 

 
281
 “Investment the world”, International Rugby Board – Year in Review 2006, p. 9
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Tableau 7 : la répartition des investissements stratégiques de World Rugby entre 2011 

et 2015282 

 

Catégories d’investissement 

et d’aides financières 

Nombre de nations / 

associations régionales 

concernées 

Investissements 

stratégiques (en millions de 

£) 

Programme  de  Haute 

Performance Tiers 1 

10 8,5 x 10 = 85 

Programme de [Haute-] 

Performance Tiers 2 

10 5 x 10 = 50 

Associations régionales 

de rugby 

6 4,66 x 6 = 28 

Nations participant à la 

Coupe du monde 2015 

20 0,15 x 20 = 3 

Nations ayant atteint les 

quarts de finale 

8 0,075 x 8 = 0,6 

Nations ayant atteint les 

demi-finales 

4 0,1 X 4 = 0,4 

 

     Suite aux performances sportives réalisées par les Lelos lors de l’édition 2007 de la 

Coupe du monde, un programme d’investissements stratégiques d’un montant de 1,4 

million de £ pour la période 2009-2012 dit ‟Georgia Rugby Union’s High performance 

and Long-Term Player Development̋ a été adopté par l’ex-IRB. Sa pierre angulaire a 

été l’aménagement de 2 centres de haute performance pour accueillir les 

entraînements des équipes nationales, appelés Académies Nationales, à Tbilissi (voir 

photographies 8 et 9) et à Koutaïssi283. Ces centres académiques sont également 

destinés à accueillir de jeunes joueurs qui recevront à la fois une formation 

rugbystique et une formation professionnelle, à l’image de celui de Marcoussis en 

France. Celui de Tbilissi, d’un coût de 350 000 £, a été inauguré en 2011 par Bernard 

Lapasset, en sa qualité de président de l’IRB. 

   En parallèle, l’ex-IRB a investi dans l’organisation de compétitions internationales 

sur le sol géorgien, dont la Tbilisi Cup qui est une compétition annuelle qui s’est 

déroulée de 2013 à 2015 et durant laquelle quatre équipes nationales se sont opposées. 

Celles-ci correspondent à des nations du deuxième Tiers (Géorgie, Espagne, Uruguay) 
                                                 
282
 Source des données chiffrées : “World Rugby – Global Game Funding”, World Rugby, 12/10/2015 

https://www.rugbyworldcup.com/news/111689?lang=eng 
283
 “IRB funding for Georgia National Academy”, International Rugby Board – Year in review 2011, p. 

46
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et à des équipes réserves de nations du premier Tiers (Jaguars Argentins, Emerging 

Ireland, Emerging Italy, South Africa President’s XV)
284.  

 

Photographies 8 et 9 : l’Académie Shevardeni à Tbilissi285 

 

     

 

Joueurs, entraîneurs, équipes médicales, etc. disposent de salles de réunion, de 

musculation, de restauration, de chambres d’hébergement et de terrains synthétiques 

qui permettent de minimiser les perturbations liées aux conditions météorologiques 

hivernales. 

 

     Toutefois, World Rugby n’est pas le seul organisme financeur. Il complète les 

dépenses budgétaires réalisées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la 

République géorgienne en faveur du développement rugbystique, dans le cadre du 

modèle sportif géorgien.   

 

III. Le rôle de l’organisation et de l’évolution spécifique des modèles 

sportifs nationaux 

 

III.1. Les critères de différenciation des modèles sportifs 

 

III.1.1. L’absence d’un modèle sportif européen  

 

     Rappelons qu’un modèle sportif est une conception particulière d’organisation et 

de gouvernance du sport [P. Bouchet & M. Kaach, 2004,  p. 12 ; C. Miège & J. 

                                                 
284
 “World Rugby Investment Programmes” – Financing the Global Game, World Rugby, 2015, page 6 
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 Source : photographies prises en juillet 2013 au centre d’entraînement national de haute 
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Jappert, 2013, p. 19], les modèles sportifs nationaux étant essentiellement 

distinguables en fonction de l’importance de l’intervention gouvernementale dans le 

domaine des sports et du degré de décentralisation des prérogatives de l’État [S. 

Monchaud & P. Dantin, 2011, pp. 116-117].  

   En 1998, en vue de la préparation de la « Déclaration sur le sport » incluse dans le 

Traité de Nice, la Commission européenne s’est efforcée d’établir une définition du 

« modèle sportif européen » : selon une conception libérale pluraliste, le sport y est 

appréhendé comme « le fruit d’initiatives d’ordre privé et public [et] s’articule […] 

autour d’un système de fédérations nationales […] liées entre elles au sein de 

fédérations européennes et internationales »286. Comparativement au modèle sportif 

nord-américain (fondé sur la maximalisation du profit financier, sur un championnat 

professionnel fermé opposant un petit nombre d’équipes franchisées représentant des 

villes qui ont payé leur droit d’entrée auprès de la ligue du sport concerné, le partage 

des revenus, l’incertitude du résultat sportif favorisé par un maintien de l’équilibre 

compétitif entre les équipes), le modèle sportif européen se caractériserait par une 

structure hiérarchique et pyramidale dans laquelle s’insère chaque fédération 

nationale, un système de promotion et de relégation qui régit l’organisation des 

championnats nationaux, « l’approche terrain » selon laquelle le sport se développe à 

partir des clubs locaux, moteurs du développement socio-spatial du sport, et est 

traditionnellement étranger au monde des affaires, et enfin le fait que « le sport 

symbolise et renforce l’identité nationale et régionale en donnant aux gens le 

sentiment d’appartenir à un groupe » [1998, pp. 2-4]. 

   Toutefois, dans le cadre la publication du Livre blanc sur le sport en juillet 2007287, 

la Commission européenne a elle-même remis en question le concept de « modèle 

sportif européen », ce concept masquant en réalité une diversité d’organisation du 

sport selon les États européens, en fonction de leur histoire, de leur culture nationale 

et des évolutions politiques spécifiques à chacun d’entre eux. Et si la Commission 

continue d’affirmer que « certaines valeurs et certaines traditions du sport européen 

devraient être mises en valeur, […] elle estime actuellement, qu’au regard de la 

diversité et de la complexité des structures sportives européennes, il n’est pas réaliste 

de définir un modèle commun d’organisation du sport en Europe » [2007, p. 24]. 

D’autant qu’à ce jour il n’a été pas institutionnalisé une politique sportive 

                                                 
286
 European Commission, Directorate-General X, The European Model of Sport, 1998, 28 pages 

http://www.bso.or.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Internationales/EU_European_Model_Sport.pdf  

 
287
 Commission Européenne, Livre blanc sur le sport, Office des publications officielles des 

Communautés européennes, Luxembourg, 11 juillet 2007, 40 pages 

http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Livre_blanc_europeen_sport/livreblanc.pdf  
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européenne, même si le droit communautaire influe sur la convergence des législations 

nationales et des règles de fonctionnement des organisations sportives. Depuis la mise 

en œuvre du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne dispose 

d’une compétence juridique en matière de coordination, de développement et de 

soutien sans pour autant détenir une compétence exclusive dans le domaine du sport 

[C. Miège & J. Jappert, 2013, p. 17]. 

  

     Malgré leurs spécificités nationales, les modes d’organisation du sport en Europe 

sont toutefois traditionnellement structurés selon un système de fédérations 

nationales réunies ensemble dans des fédérations d’échelles européenne et mondiale. 

   Ainsi, le rugby en France, en Géorgie et en Irlande est organisé selon une structure 

pyramidale où les clubs (et les écoles) constituent la base et le World Rugby le 

sommet (voir figure 36). 

 

Figure 36 : la structure pyramidale du modèle sportif du rugby irlandais [source : Y. 

Le Lay & R. Keerle, 2016, p. 344] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.2. Quatre idéaux-types de modèles sportifs en Europe 

 

     En 2004, le groupe de recherche Vocasport, dirigé par Jean Camy, a produit un 

rapport à la demande de la Commission européenne. Ayant pour finalité de « réaliser 

un bilan de la situation de l’emploi, de la formation et de l’enseignement 
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professionnels dans les 25 États de l’Union européenne dans le domaine du sport »288, 

il a permis de différencier les systèmes sportifs
289 nationaux dans en fonction de 4 

paramètres290 : 

- le rôle des pouvoirs publics dans la régulation du système sportif, et 

particulièrement de l’État représenté par le Ministère de tutelle (exemple : le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports en France) ; 

- le niveau et la forme de coordination entre les différents acteurs impliqués dans le 

système sportif, qui peut prendre la forme d’un cadre juridique ou simplement celle 

d’une organisation de facto des rôles joués par les différents acteurs ; 

- l’importance respective du secteur associatif, du secteur public et du secteur 

marchand dans leur rôle de prestataires d’activités sportives ; 

- la capacité d’adaptation de l’offre aux évolutions de la demande.  

 

   À partir de la combinaison de ces 4 paramètres, il a été possible de distinguer « 4 

configurations majeures que peuvent prendre les systèmes sportifs nationaux en 

Europe : la « configuration ‟bureaucratique̋ », la « configuration ‟missionnaire̋ », la 

« configuration ‟entrepreneuriale » et la « configuration ‟sociale̋ » 291. 

 

     « La configuration ‟bureaucratique̋ se caractérise par un rôle très actif de 

régulation du système par les pouvoirs publics. On rencontre pratiquement toujours 

un cadre législatif spécifique au domaine (loi sur le sport). C’est un système 

caractérisé par des règles émanant d'une autorité publique, qui, forte de sa légitimité 

politique/démocratique, ne déploie pas nécessairement une grande activité de 

négociation avec les autres acteurs. On y rencontre un mouvement sportif associatif 

agissant par "délégation" ; des partenaires sociaux souvent inexistants et un faible 

impact de l'expression des usagers/consommateurs et des entrepreneurs privés dans la 

                                                 
288
 Vocasport, La formation et l’enseignement professionnel dans le domaine des sports dans l’Union 

européenne : situation, tendances et perspectives, 2004, p. 12 

 
289
 « Le sport et les activités qui sont en relation avec lui, constituent, au sein de chacun des pays de 

l'Union européenne, un "système", c'est-à-dire un ensemble d'éléments en interaction formant un "tout 

dynamique" aux limites identifiables. Bien entendu, ce système est un système ouvert sur l'ensemble 

du système social au sein duquel il fonctionne. Le sport, au moins dans le contexte européen, n'est ni 

un monde fermé sur lui-même, ni un ensemble insignifiant et éclaté composé d'éléments autonomes » 

[ibid., p. 30]. 

 
290
 Ibid., pp. 55-56 

 
291
 Ibid., p. 56
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conduite d'une politique sportive »292. Cette régulation établie par l’État concerne à 

la fois les processus, les règles et les exigences en matière de procéder à respecter. 

 

     Le modèle sportif fédéral, « pierre angulaire de l’ordre sportif français » [B. 

Barbusse, 2009] s’inscrit fondamentalement dans cette configuration. Alors qu’au 

cours de la première moitié du XXème siècle, le fédéralisme [s’était] imposé comme un 

modèle structurant qui [avait] fait des fédérations les uniques dépositaires du pouvoir 

de contrôle, de réglementation et d’organisation de la pratique sportive en France » 

[C. Klein, 2011, p. 11], « une verticalité descendante prend […] le pas sur le mode 

organisationnel plutôt ascendante des origines » [B. Barbusse, 2009, p. 3] lorsque 

l’État de Vichy, en promulguant la Charte des Sports du 20 décembre 1940, impose 

l’interventionnisme du pouvoir central en établissant son dirigisme et son contrôle sur 

les fédérations sportives293. À la Libération, le Gouvernement Provisoire de la 

République Française (GPRF) a confirmé l’interventionnisme de l’État dans les 

affaires sportives. L’habilitation donnée par le législateur au gouvernement français, 

de codifier le droit du sport par voie d’ordonnance s’est traduite tout d’abord par la 

promulgation de l’Ordonnance du 28 août 1945, par laquelle l’État a délégué une 

partie de ses prérogatives aux fédérations sportives.  

   La Loi Avice n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la 

promotion des activités physiques et sportives, dont les articles ont été modifiés ou 

abrogés depuis, a réformé la distinction, que la Loi Mazeaud n° 75-988 du 29 octobre 

1975 avait introduite, entre d’une part les fédérations dites délégataires qui sont 

habilitées à organiser des compétitions sportives et des sélections en équipe nationale, 

telles que la Fédération Française de Rugby qui en a le monopole, et d’autre part les 

fédérations simplement agréées. Cette loi a également précisé la notion de mission de 

service public déléguée aux fédérations par l’État, détenteur de la compétence 

générale dans le domaine sportif, qui est cogéré par celui-ci et celles-là294. Les 

                                                 
292
 Ibid., p. 57 

 
293
 Dans le cadre de son programme idéologique antirépublicain et antidémocratique, nationaliste et 

réactionnaire nommé « Révolution nationale », qui vise à bâtir un homme nouveau ‟pur̋ dans un 

monde nouveau en France, l’État de Vichy « entendait accorder une place prépondérante à l’éducation 

physique, censée jouer un rôle éducatif et social » [P. Galy & J-P Dorian, 2011, p. 92]. Jugeant que le 

professionnalisme sportif est pervers, constitutif du capitalisme qui engendre l’affairisme, le 

gouvernement de Vichy décréta l’interdiction de la pratique du rugby à XIII [« Décret du 19 décembre 

1941 portant dissolution de l’association dite Ligue française de rugby à XIII »], au profit du rugby à 

XV qui valorisait l’ethos amateur.   
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fédérations sportives signent avec l’État des conventions d’objectifs à atteindre pour 

favoriser la démocratisation du sport, qui sont assorties de moyens financiers. En cas 

de manquements graves à ses obligations […], la fédération peut se voir retirer son 

agrément » [C. Klein, 2011, p. 17]. De fait, les décisions et les actions des fédérations 

sportives [placées sous la tutelle de l’État] sont subordonnées aux exigences des 

pouvoirs publics » [R. Keerle, 2002, p. 255], bien qu’ « elles exercent leur activités en 

toute indépendance » en vertu de l’article 16 de la Loi Avice, tandis que Pierre 

Chifflet a pointé « l’ambiguïté du système fédéral [français] : ni tout à fait associatif, 

ni tout à fait service public » [2005, p. 127]. Toutes les fédérations sont affiliées au 

Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), unique représentant du 

‟mouvement sportif̋, c’est-à-dire l’ensemble des fédérations sportives, et « vecteur en 

France du CIO [Comité International Olympique] » [C. Miège & J. Jappert, 2013, p. 

94]. Par conséquent, le mouvement sportif français est dit « consolidé » [A-N Chaker, 

2004, p. 28]. 

   L’État apporte son soutien financier aux fédérations sportives d’une part en 

mettant à disposition et en prenant en charge la rémunération de cadres techniques 

(directeurs techniques nationaux, régionaux et départementaux) ainsi que des 

professeurs d’EPS qui interviennent dans les pôles espoirs scolaires répartis sur le 

territoire hexagonal, au nombre de 10 pour les pôles masculins et 4 pour les pôles 

féminins dans le cas du rugby. D’autre part, l’État accorde des subventions aux 

fédérations sportives, dont le montant alloué à chacune est fonction de 2 critères : le 

nombre de licenciés et l’appartenance au programme olympique. Or, jusqu’aux Jeux 

Olympiques de Rio en 2015, le rugby n’y était pas représenté. Cela explique 

pourquoi, en dépit du nombre important de licencié(e)s, soit 283 483 pratiquant(e)s 

en club en 2014-2015, les subventions accordées par l’État à la FFR demeuraient 

limitées, ne représentant que 3,68 % du budget de celle-ci la même année sportive295. 

   Dans la continuité de la loi précédente, le Code du sport a été établi par la Loi n° 

2004-1383 du 9 décembre 1984, modifiée par la Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 

relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives, puis par 

l’Ordonnance du 23 mai 2006 pour sa partie législative. Ce code précise la 

structuration et le mode de fonctionnement du secteur sportif, en régulant 

l’organisation des activités physiques et sportives, le rôle des différents acteurs du 

sport, les différents modes de pratique sportive et le financement du sport. Il 

                                                                                                                                                         
294
 Il s’agît donc en réalité d’une « compétence partagée » entre l’État et les fédérations sportive, selon 

le terme employé par Gérard Barreau, cité par Pierre Chaix [2004, p. 41]. 
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réaffirme l’intérêt général de la promotion et du développement des activités 

physiques et sportives, qui participent pleinement à l'éducation, à la culture, à la 

santé, à l'intégration des individus et à la cohésion sociale. Ces activités sont assurées 

à la fois par l’Etat, l’ensemble des collectivités territoriales dans le cadre du processus 

de décentralisation impulsée par la promulgation des Lois Deferre de 1982-1983
296, les 

associations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales. Ces différents 

acteurs doivent à la fois veiller à garantir un accès égal pour tous aux pratiques 

sportives, notamment dans le cadre des clubs, sur l'ensemble du territoire et favoriser 

le développement du sport de haut niveau297.  

   Ainsi, la France est l’un des pays les plus interventionniste dans le domaine du 

sport » [C. Miège & J. Jappert, 2013, p. 87]. Toutefois, les auteurs du rapport 

Vocasport mettent en exergue le rôle croissant joué par les collectivités territoriales, 

les acteurs marchands et les partenaires sociaux298. Actuellement, le financement des 

activités sportives est assuré à hauteur de 31 % des dépenses par les collectivités 

territoriales (subventions aux instances déconcentrées des fédérations
299 et aux clubs, 

aménagement et gestion des équipements sportifs, mises à disposition de personnels 

qualifiés), contre seulement 10 % environ pour l’État et par les entreprises [ibid., p. 

98] : « les collectivités contribuent à la dépense sportive de manière croissante et le 

lent retrait de l’Etat est patent : les dépenses qu’il consacre au sport progressent, de 

2000 à 2007, de 14,3 % pour atteindre 3,2 milliards d’Euros alors que dans le même 

temps, celles des collectivités territoriales passent de 7,6 à 10,6 milliards (dont 9,3 

pour les seules communes), soit une progression de 34,2 % » [C. Klein, 2011, p. 44]. 

 

     De même que son homologue français, le modèle sportif géorgien est d’ordre 

‟bureaucratique̋.  Il est centralisé et interventionniste, « l’article 8.3 [de la loi sur le 

sport] confér[ant] au Ministère des Sports le pouvoir de confier certaines missions aux 

organisations sportives et de contrôler leur exécution » [A-N Chaker, 2004, p. 66]. 

Par conséquent, les fédérations sportives sont sous la tutelle de l’État. Celui-ci leur 

donne mandat de promouvoir et de développer la pratique sportive sur laquelle elles 

                                                 
296
 Depuis la Loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(loi NOTRe), seules les communes continuent à disposer de la clause générale de compétence, qui leur 

permettent d’intervenir dans le domaine des activités sportives, dès lors que la notion d’intérêt général 

local légitime leur action publique. 

 
297
 Articles L.100-1 et L. 100-2 de la Loi n° 2004-1383 du 9 décembre 1984 

298
 Vocasport, La formation et l’enseignement professionnel dans le domaine des sports dans l’Union 

européenne : situation, tendances et perspectives, 2004, p. 63 
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disposent respectivement d’une autorité exclusive, mais la puissance publique dispose 

théoriquement du pouvoir de limiter leur indépendance [ibid., pp 66-67]. En fait, 

conformément à l’alinéa 11 du préambule de la Charte européenne du sport, qui a été 

adoptée le 24 septembre 1992 et révisée le 16 mai 2001, l’État géorgien applique le 

principe de subsidiarité dans le domaine sportif
300. D’ailleurs, la Constitution 

géorgienne, modifiée par la Loi constitutionnelle du 15 octobre 2010, affirme que 

« l’État, en coopération avec les établissements d'enseignement et les associations 

sportives, favorise le développement physique des adultes et des jeunes et leur 

implication dans le sport [article 34-1]301». 

   Le mouvement sportif géorgien est coordonné par le Comité National Olympique. 

Toutefois, la loi sur le sport lui confère un mandat spécifique, distinct de celui des 

fédérations sportives [ibid., p. 67]. Par conséquent, le modèle sportif géorgien n’est 

pas consolidé. 

   Bien que la loi sur le sport prévoit que les fédérations puissent se financer grâce 

aux profits qu’elles réalisent, grâce aux dons et aux parrainages d’organismes 

publiques et privés, la part de l’État demeure très majoritaire, de l’ordre de 90 % en 

moyenne selon les fédérations [ibid., p. 66]. 

 

      A contrario, « la configuration "entrepreneuriale" se caractérise par une 

régulation du système émanant de la "demande" sociale ou économique de sport. Il y 

a peu d'entraves à l'exercice d'une régulation directe de la relation offre/demande par 

le marché. Le rôle des pouvoirs publics consiste principalement à fixer un cadre 

permettant à cette logique de marché de s'exprimer. Le mouvement sportif associatif 

est conduit à s'adapter à ces exigences qui correspondent bien aux orientations des 

entrepreneurs privés et à essayer dans ce contexte de conserver ses positions »302. 

Ainsi, dans cette configuration, où la finalité est d’assurer l’efficacité du système, les 

résultats économiques à atteindre constituent l’enjeu central, notamment dans le 

cadre de contrats entre les organismes de l’État et des entreprises privées pour la 

gestion des équipements publics, via des procédures de mise en concurrence.  

 

                                                 
300
 « Recommandation n° R(92) 13 REV du Comité des Ministres aux États membres sur la Charte 

européenne du sport révisée », Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, 16 mai 2001 

https://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Rec(92)13rev_fr.pdf 
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 Constitution de la République de Géorgie du 24 août 1995  

http://mjp.univ-perp.fr/constit/ge1995.htm  
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     Le groupe de recherche Vocasport a identifié deux États européens s’inscrivant 

dans cette configuration, à savoir le Royaume-Uni, qui constitue le cas le plus 

marquant (suite à l’application de l’idéologie néo-libérale du gouvernement de 

Margaret Thatcher dans le domaine du sport à partir des années 1980) et l’Irlande. 

   Contrairement à la France, il n’existe pas de loi sur le sport en Irlande et le 

mouvement sportif n’est pas consolidé. De la même manière qu’au Royaume-Uni, la 

collaboration entre les différents acteurs publics et privés est très poussée. Il se 

distingue toutefois de la configuration ‟entrepreneuriale̋ caractéristique du modèle 

britannique néo-libéral pour plusieurs raisons. D’une part, l’implication des bénévoles 

dans les associations sportives est très importante (14 % de la population contre 6 % 

au Royaume-Uni en 2013) [C. Miège & J. Jappert, 2013, p. 102 et p. 150]. D’autre 

part, malgré un modèle non interventionniste, l’Irish Sports Council (ISC) a adopté 

depuis 1999 l’établissement d’un programme tri-annuel dit « Statement of Strategy », 

soumis à l’approbation du Ministre en charge des affaires sportives (Department of 

Tourism, Culture and Sport), qui fixe la politique sportive générale à mettre en 

œuvre303. Les objectifs majeurs de ce programme sont de développer les activités 

sportives au sein de la population, en mettant l’accent sur le sport féminin (avec 

l’objectif que 45 % des Irlandais pratiquent un sport régulièrement en 2020304), afin 

de favoriser la santé et de cohésion sociale, d’accompagner les réformes engagées au 

sein des fédérations sportives, et d’accroître les performances des sportifs de haut 

niveau pour améliorer leur compétitivité sportive lors des évènements internationaux 

[ibid., p. 104].  Pour y parvenir, le ministère des sports irlandais a établi un 

programme de financement dit « Sports Capital Programme » au bénéfice des 

fédérations sportives, des clubs et des écoles. Tandis que l’ISC est chargé de la 

répartition des aides de l’État, le financement de ce programme est basé sur la 

Loterie nationale [ibid., pp. 102-103 et 109]. 

 

III.1.3. Quel degré d’efficacité des modèles sportifs nationaux ? 

 

   En 2009, le britannique Ian Henry, directeur du Centre d’étude et de recherche sur 

les sports olympiques, a analysé et comparé ces quatre configurations à partir des 

deux dimensions que Janet Elisabeth Newman a utilisées en 2001 pour apprécier 

l’efficience de la gouvernance des services publics par le New Labour Party sous le 

                                                 
303
 Irish Sports Council Act, article 25, 1999, p. 15 

http://www.sportireland.ie/About_Us/Publications/Irish_Sports_Council_Act.pdf  

 
304
 “Statement of Strategy 2012-2014”, Irish Sports Council, pp. 2-6 

http://www.sportireland.ie/About_Us/Our_Strategy/strategy20122014.pdf  
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leadership de Tony Blair. L’axe vertical est fonction du degré de (dé-)centralisation 

des prérogatives de l’État, tandis que sur l’axe horizontal la promotion de 

l’innovation et la valorisation de la compétitivité économique s’opposent à la 

recherche de continuité (via la réglementation de l’État) et de durabilité (en 

garantissant une vaste participation sportive au sein de la société) du système sportif 

(voir figure 37). 

 

Figure 37 : les rapports entre les quatre configurations de système sportif établies par 

Vocasport [Source : I Henry, 2009, p. 44] 

 

 

 

     Cette approche analytique l’a amené à mettre en valeur deux points essentiels. 

D’une part, la configuration à laquelle correspond un système sportif constitue une 

‟image̋ du modèle type associé à un moment donné, qui a pu être plus applicable 

dans le passé, mais qui peut être actuellement confronté à des contraintes et des 

pressions pour être transformé. D’autre part, comme cela a été montré à travers les 

modèles présentés précédemment, un système sportif peut présenter des aspects 

relevant de plus d’une configuration [I. Henry, 2009, p. 44].  

   Dans le cas des systèmes sportifs de type ‟bureaucratique̋, trois types de faiblesses 

et tensions ont été mis en évidence. En premier lieu, l’accent mis par les pouvoirs 

publics sur la responsabilité des acteurs (fédérations, clubs) peut les amener à 

s’attacher à rendre compte de leur gestion budgétaire année après année, au 

détriment de l’élaboration d’objectifs sportifs à long terme. En second lieu, en raison 

de l’extension de l’idéologie néo
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apparaît de manière croissante des tendances à introduire des approches commerciales 

dans l’offre d’activités sportives. Enfin, la volonté du pouvoir central de réduire ses 

dépenses budgétaires peut aboutir à décentraliser ses responsabilités vers les 

collectivités territoriales sans que celles-ci disposent des moyens financiers suffisants 

pour prendre en charge le développement des activités sportives. Quant aux systèmes 

sportifs de type ‟entrepreneurial̋, leur principale faiblesse réside dans la tendance à 

négliger les aspects sociaux du développement des activités sportives au profit de 

l’optimisation des résultats économiques à court terme [ibid., pp. 46-48].  

 

     Il devient alors possible de saisir dans quelle mesure chaque modèle sportif 

national a pu contribuer à l’ancrage de la pratique rugbystique au sein de nos 

territoires d’investigation.  

 

III.2. Le rôle majeur du gouvernement géorgien dans le 

développement de la pratique rugbystique 

 

III.2.1. Un soutien essentiel apporté à la Georgian Rugby Union 

 

     Les succès des Lelos ont stimulé la volonté des pouvoirs publics de soutenir la 

croissance de la pratique rugbystique. « Suite à la coupe du monde 2007, un 

programme de développement du rugby a été rédigé [par le Ministère de la Jeunesse 

et des sports] »305, durant le second mandat présidentiel de Mikheil Saakashvili 

(2008-2013)306. Depuis lors, ce programme a été confirmé par les gouvernements 

successifs, notamment sous le premier ministériat de Bidzina Ivanishvili (2012-2013), 

par ailleurs mécène du rugby en Géorgie via sa Cartu Charity Fondation.  

   Approuvé en avril 2008, le montant du financement de ce programme a été de à 

17,82 millions de GEL (soit l’équivalent de 7,48 millions d’€ en 2008) pour la période 

2008-2012307. Un nouveau programme d’un montant de 20,5 millions de GEL, 

                                                 
305
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
306
 Mikheil Saakashvili a quitté la Géorgie après la victoire aux élections présidentielles remportées par 

son adversaire politique Giorgi Margvelachvili en octobre 2013. Ayant obtenu la nationalité 

ukrainienne en mai 2015, il a été déchu de sa nationalité géorgienne en décembre 2015. 

 
307
 Sources : 

- “Georgia Rugby Development Support Program”, Government Resolution n° 112, 29/04/2008, 

Legislative Herald of Georgia
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couvrant la période suivante jusqu’en 2016, a été adopté en février 2012 sous le 

gouvernement dirigé par Nika Gilauri
308. Entretemps, en 2010, le gouvernement a 

investi l’équivalent de 6 millions de £ (soit 7 millions d’€) pour financer 

l’aménagement des centres académiques de Tbilissi et Koutaïssi309.  

   De surcroît, le financement de l’État a été révisé régulièrement.  En février 2014, le 

Cabinet gouvernemental a approuvé de le porter à 33,6 millions de GEL, au lieu de 

11,8 millions de GEL, pour la période 2014-2016310. Le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports a alloué une subvention de 12,05 millions de GEL en 2015
311. En 2017, ce 

                                                                                                                                                         
“საქართველოში რაგბის განვითარების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ”, 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №112 2008 წლის 29 აპრილი, საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე, ქ. თბილისი 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/6724 

[traduction personnelle grâce au logiciel Adept Translator Pro https://adept-translator-

pro.soft112.com/] 

- ‟Rugby Union Statement̋, Georgian Rugby Union, 04/03/2014 

რაგბის კავშირის განცხადება, საქართველოს რაგბის კავშირის, 04-მარ-2014  

http://site.rugby.ge/ka-GE/news-view/?newsid=3302&callerModID=17364&Title=რაგბისკავშირის 

განცხადებ [traductiion : ibid.] 

 
308
 “Georgia Rugby Development Financial Support Program Approval”, Government Resolution n° 

488, 21/12/2011, Legislative Herald of Georgia, Tbilisi  

“საქართველოში რაგბის განვითარების ფინანსური მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ”, საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 488 2011 წლის 21 დეკემბერი 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1535992 

 
309
 Sources : 

- Chadwick Simon & al., ‟Economic Impact report of Global Rugby – Part III : Strategic and 

Emerging Markets̋, Centre for the International Business of Sport, Coventry University Business 

School, March 2010, p. 8  

- Ferré Jean-Luc, « À l’est, la Géorgie prend du muscle », La Croix, 27/09/2011 

http://www.la-croix.com/Actualite/Sport/A-l-est-la-Georgie-prend-du-muscle-_NG_-2011-09-27-

716282  

 
310
 “State funding for Rugby increases”, Georgian Rugby Union, 20/02/2014 

სახელმწიფო რაგბის დაფინანსებას ზრდის, საქართველოს რაგბის კავშირი,  

http://site.rugby.ge/ka-GE/news-view/?newsid=3240&callerModID=17364 

 
311
 “Sport Development Measures – Rugby State Support Program”, Ministry of sport and Youth 

Affairs, Tbilisi, 2015  

‟სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები - რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის 

პროგრამა̋ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, თბილისი, 2015 

[document fourni par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, Tbilissi, avril 2015 ; ibid.] 

http://msy.gov.ge/files/111/Sajaro Informacia/ragbi_2015.pdf  
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montant s’est chiffré à 11,12 millions de GEL (soit l’équivalent de 3,96 millions en 

janvier 2017)
312.  

   La Georgian Rugby Union est désormais la fédération de sports d’équipe qui 

bénéficie de la plus importante aide gouvernementale
313. Entre 2008 et 2015, le 

montant total du financement du rugby par l’État géorgien a été de 49 millions de 

GEL314. Alors que le budget de la Georgian Rugby Union ne dépassait pas 2 millions 

de GEL en 2012315, il a triplé entre 2013 et 2014 pour atteindre 10,5 millions de GEL 

en 2014, puis 12 millions de GEL en 2015 et il a été établi à 11,1 millions de GEL en 

2016
316. 

  

     En fonction des buts à atteindre qui ont été présentés aux fédérations sportives 

par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, l’État leur alloue des enveloppes 

                                                 
312
 “Budget 2017”, Ministry of sport and Youth Affairs, Tbilisi 

http://msy.gov.ge/files/111/Sajaro Informacia/2017-ბიუჯეტი.xlsx.pdf  

[traduction : ibid.] 
313
 Sources : 

- Tsertsvadze Lali, “What is behind the success of Georgian rugby?”, Agenda.ge, 18/05/2015 

http://agenda.ge/article/2290/eng 

- En 2015, l’État géorgien a alloué 7 millions de GEL de subventions à la Georgian Football 

Federation. Mais, dans le même temps, les municipalités ont financé la pratique footballistique à 

hauteur de 17 millions de GEL.  

Source : Senashvili Lasha, ‟Kakha Kaladze vs Zviad Sichinava̋, Fact Check, 08/09/2015 

http://factcheck.ge/en/article/the-state-spends-gel-40-million-annually-for-georgian-football-however-

this-is-not-positively-reflected-on-football-we-have-to-get-rid-of-the-swamp-in-the-georgian-football-

federation/ 
314
 Abashidze Zaza, “The Cartu Group has made a great contribution to the success of Georgia’s 

national rugby team”, FactCheck, 26/01/2016  

http://factcheck.ge/en/article/the-cartu-group-has-made-a-great-contribution-to-the-success-of-georgia-

s-national-rugby-team/ 

 
315
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
316
 Sources : 

- Tsertsvadze Lali, “What is behind the success of Georgian rugby?”, Agenda.ge, 18/05/2015 

http://agenda.ge/article/2290/eng 

- La « répartition envisagée des fonds budgétaires de la Georgian Rugby Union » pour les années 2014, 

2015 et 2016 est consultable en ligne sur le site de la fédération à la page http://site.rugby.ge/ka-

GE/news-view/?newsid=3302&callerModID=17364&Titlehttp://site.rugby.ge/ka-GE/news-

view/?newsid=3302&callerModID=17364&Title=რაგბის კავშირის განცხადება: 

2014 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო განაწილება 

2015 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო განაწილება 

2016 წლის ბიუჯეტის თანხების სავარაუდო განაწილება 
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http://factcheck.ge/en/article/the-cartu-group-has-made-a-great-contribution-to-the-success-of-georgia-s-national-rugby-team/
http://factcheck.ge/en/article/the-cartu-group-has-made-a-great-contribution-to-the-success-of-georgia-s-national-rugby-team/
http://agenda.ge/article/2290/eng
http://site.rugby.ge/ka-GE/news-view/?newsid=3302&callerModID=17364&Titlehttp://site.rugby.ge/ka-GE/news-view/?newsid=3302&callerModID=17364&Title
http://site.rugby.ge/ka-GE/news-view/?newsid=3302&callerModID=17364&Titlehttp://site.rugby.ge/ka-GE/news-view/?newsid=3302&callerModID=17364&Title
http://site.rugby.ge/ka-GE/news-view/?newsid=3302&callerModID=17364&Titlehttp://site.rugby.ge/ka-GE/news-view/?newsid=3302&callerModID=17364&Title
http://site.rugby.ge/_rugby/files/2014%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf
http://site.rugby.ge/_rugby/files/2015%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf
http://site.rugby.ge/_rugby/files/2016%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf
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budgétaires pour mettre en œuvre leur politique de développement sportif. Ainsi, le 

Programme gouvernemental du développement du rugby géorgien établi par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports en 2015 implique « la poursuite du 

développement du rugby dans le pays et de sa présence sur la scène 

internationale »
317. Pour atteindre cet objectif central, le ministère a délégué à la 

Georgian Rugby Union, qui a elle-même rédigé un plan sur le long terme de 

développement stratégique du rugby318, l’exécution d’un ensemble d’axes qui ont été 

identifiés : la préparation des équipes nationales en vue de leur participation à des 

compétitions internationales de haut niveau, leur encadrement par des spécialistes 

hautement qualifiés pouvant inclure des personnalités étrangères (entraîneurs et 

sélectionneurs, préparateurs physiques, médecins et kinésithérapeutes, psychologues, 

etc.), l’organisation des championnats domestiques, l’alimentation et la santé des 

joueurs, la mise en œuvre d’une variété de programmes visant à la promotion du 

rugby (festival pour enfants, rugby scolaire, intégration sociale des mineurs). 

 

     En parallèle, la collaboration entre le ministère et la fédération nationale a 

consisté à « résoudre l’un des problèmes les plus aigus rencontrés par le rugby 

géorgien : le manque d’infrastructures »319. Outre les Académies nationales créées à 

Tbilissi et à Koutaïssi, il  a été aménagé le stade d’Avchala à Tbilissi pour accueillir 

des rencontres internationales. Et le plan de développement stratégique prévoyait la 

construction de 22 autres stades à travers le pays. En effet, le développement des 

infrastructures sportives et l’augmentation du nombre d’entraîneurs et d’arbitres 

licenciés sont les deux principaux paramètres conditionnant la diffusion future du 

rugby en Géorgie et la réduction du déséquilibre de son ancrage territorial. À la fin 

de l’année 2015, le pays comptait 31 stades de rugby, dont 9 en pelouse 

synthétique320. 

   Toutefois, malgré les soutiens financiers gouvernementaux et la croissance des 

subventions accordées par World Rugby, résultat des progrès sportifs des Lelos, la 

                                                 
317
 “Sport Development Measures – Rugby State Support program”, Ministry of sport and Youth 

Affairs, Tbilisi, 2015 

‟სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები - რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის 

პროგრამა̋ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, თბილისი, 2015 

http://msy.gov.ge/files/111/Sajaro Informacia/ragbi_2015.pdf  

 
318
 “Long-term Development Strategy 2012-2015”, Georgia Rugby Union, 13 pages 

 
319
 “Long-term Development Strategy 2012-2015”, Georgia Rugby Union, p. 4 

 
320
 Ibid
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Georgian Rugby Union doit faire d’importants choix budgétaires, compte tenu des 

moyens financiers qui demeurent limités. Outre les investissements signalés 

précédemment, elle oriente ses dépenses particulièrement en direction de l’équipe 

nationale sénior masculine (paiement des voyages et des indemnités aux joueurs 

évoluant à l’étranger, des stages de préparation, des salaires des encadrants, etc.) et 

des équipes du plus haut niveau du championnat domestique. Ainsi, chaque équipe 

du Didi 10 reçoit 100 000 GEL321 par an, plus un bonus en fonction de son 

classement à l’issue de la saison rugbystique (entre 80 000 et 100 000 GEL attribué 

au premier)
322. Pour le reste, « ça se fait doucement »323. 

 

     Enfin, la coopération avec les institutions politiques régionales constitue un levier 

identifié par la Georgian Rugby Union pour mettre en œuvre son plan stratégique de 

développement324. D’ailleurs, « le gouvernement de la région autonome d’Adjarie 

[située au sud-ouest du pays] participe un peu au développement du rugby, en lien 

avec le comité régional de la fédération. Mais les moyens financiers [alloués] 

demeurent limités »
325. 

 

III.2.2. L’émergence du sponsoring 

 

     Pour accroître ses ressources financières, la Georgian Rugby Union s’est efforcée 

de contracter des accords de partenariat. Depuis juin 2014, VTB Bank est devenu le 

principal sponsor de la fédération nationale. Le directeur général de la banque en 

Géorgie, Giorgi Nizharadze déclarait : « nous sommes fiers de vous annoncer que […] 

notre banques est devenue le sponsor officiel de l’équipe nationale la plus 

performante. En collaboration avec la Georgia Rugby Union, nous travaillons déjà sur 

le premier projet, l’‟IRB Tbilisi Cup 2014̋, pour lequel nous apportons également 

                                                 
321
 100 GEL = 45,71 € au 01/01/2013 [source : site « Convertisseur de devises dans le passé » 

http://fxtop.com/fr/conversion-devises-date-passee.php] 

 
322
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
323
 Entretien avec Ilo Maisuradze, Tbilissi, 17/07/2013 

 
324
 “Long-term Development Strategy 2012-2015”, Georgia Rugby Union, p. 9 

 
325
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 
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notre soutien de parrainage »326. Depuis, aux côtés de Rugby TV Georgia, VTB Bank 

a également sponsorisé la première édition en juillet-août 2018 de la Rugby Summer 

Cup, organisée pour compenser le non renouvellement de la Tbilisi Cup. Ce tournoi a 

réuni l’équipe du Racing 92, l’équipe nationale brésilienne, Argentina XV et Georgia 

XV
327. 

   Pour sa part, la compagnie minière RMG Gold a participé à hauteur de 7 millions 

de GEL dans le développement rugbystique depuis 2008328. Et le réseau de 

partenaires a été progressivement étoffé par la signature de contrats de sponsoring 

avec particulièrement la brasserie Natakhtari en 2009
329, la compagnie pétrolière et 

gazière Tethys Petroleum Limited en décembre 2013330, l’entreprise de 

télécommunications et de fourniture d’accès à Internet Caucasus Online en septembre 

2014331, la TBC Bank en février 2016332. Par ailleurs, l’équipementier Under Armour 

est devenu le fournisseur officiel des équipes nationales en 2014333 (voir figure 38). 

                                                 
326
 “VTB Bank became the sponsor general of National Rugby Team”, VTB, 13/06/2014 

http://en.vtb.ge/about/news/389829/  

 
327
 “Rugby Summer Cup 2018 – July 28-August 3”, Georgian Rugby Union official website, 11/07/2018 

http://site.rugby.ge/en/news-

view/?newsid=6758&callerModID=17363&Title=Rugby_Summer_Cup_2018_I_July_28_-

_August_3  

 
328
 “RMG Gold – Social Projects”, in “Availability of Information of the State of the Environment in 

Georgia”, Green Alternative, July 2015, pp. 10-11  

http://greenalt.org/wp-

content/uploads/2015/07/AVAILABILITY_OF_INFORMATION_ON_THE_STATE_OF_THE_

ENVIRONMENT_IN_GEORGIA_2015.pdf 

 
329
 “Natakhtari finances Georgian rugby Union in the world Cup Final”, Georgian America, 2011 

http://georgianamerica.com/eng/information2/about_georgia/natakhtari_finances_georgian_rugby_

team_in_the_world_cup_final__698  

 
330
 “Georgian Sevens – New year with new sponsor”, Georgia Rugby union, 09/01/2014 

http://site.rugby.ge/en/news-view/?newsid=3159&callerModID=17363&Title=$TitleUrl$  

 
331
 “Caucasus Online – Sponsor for Georgian Rugby Union”, Caucasus Online, 24/11/2014 

http://www.co.ge/en/news/118/  

 
332
 “TBC Bank becomes general sponsor of Georgian Rugby Union”, Business Caucasus Week, 

03/02/2016 

http://cbw.ge/banking/tbc-bank-becomes-general-sponsor-of-georgian-rugby-union/ 

 
333
 “Under Armour – New Technical Partner for Georgian Rugby”, Georgia Rugby Union, 22/10/2014
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Figure 38 : les partenaires majeurs de la Georgian Rugby Union334 

 

 

 

Sur le devant du maillot apparaît l’emblème de la Georgian Rugby Union, un symbole 

caucasien ancien du soleil appelé Borjgari.  Les 7 ailes rotatives représentent l’éternité 

de la vie335. Les logos des sponsors sont respectivement ceux de VTB et d’Under 

Armour à l’avant, ceux de RMG Gold et de Caucasus Online à l’arrière du maillot.  

 

     Ainsi, dans le budget prévisionnel établi en 2016 par la Georgian Rugby Union, le 

sponsoring représente la quatrième source de financement. Toutefois, il ne contribue 

encore qu’à moins de 8 % du total des ressources budgétaires de la fédération. En 

comparaison, les subventions allouées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en 

représentent près de 62 %, tandis que les aides financières apportées par World Rugby 

par la Cartu Charity Foundation constituent respectivement 12,3 % et 8,7 % du total 

de ces ressources336. 

                                                                                                                                                         
http://site.rugby.ge/en/news-view/?newsid=3944&callerModID=17363  
334
 Source : ibid. 

 
335
 “Lelos of Georgia”, Rugby first booklet, 02/09/2015, p. 2 

https://issuu.com/qaflan/docs/2015_rugby_first_booklet_foni_bolo 

 
336
 “Georgian Rugby Union’s budget will be about $ 8.6m”, RugbyOnline.ru, 13/04/2016 

Бюджет Союза регбистов Грузии на 2016 год составит около 8,6 млн. Долларов, Регби Онлайн, 

13 апреля 2016 

http://rugbyonline.ru/news/2016/04/13/byudzhet_soyuza_regbistov_gruzii_na_2016_god_sostavit

_okolo_8_6_mln_dollarov [traduction personnelle grâce au logiciel Adept Translator Pro 

https://adept-translator-pro.soft112.com/] 
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III.3. Les mutations du modèle rugbystique irlandais, résultat d’une 

révolution culturelle au sein de l’Ovalie irlandaise 

 

     S’appuyant sur l’analyse de l’historien Jean-Pierre Bodis, Philip Dine met l’accent 

sur l’organisation traditionnellement confédérale du modèle sportif du rugby 

irlandais. Durant l’ère de l’amateurisme, chacune des 4 branches provinciales était 

radicalement attachée à son autonomie, avec « le mépris des autres comme marque 

identitaire » [J-P Bodis, 1993, p. 138]. Par conséquent, « l’espace du rugby joué en 

Irlande devait être appréhendé non sous la forme d’une île mais sous celle d’un 

archipel » [Ph. Dine, 2011, p. 138]. En témoigne le drapeau de l’IRFU adopté en 

1926, « divisé par quartier, un par province, la main rouge de l’Ulster, la harpe du 

Leinster, l’aigle et l’épée du Connacht et les trois couronnes du Munster » [J-P Bodis, 

1993, p. 71]. 

   Dans le contexte des déboires sportifs du Quinze du Shamrock et de la Coupe 

d’Europe de rugby, les dirigeants de l’IRFU transforment le modèle sportif en 

vigueur. Outre la nécessité sportive de rassembler les meilleurs joueurs de chaque 

province au sein de la même équipe pour gagner en compétitivité, 

l’institutionnalisation de 4 franchises professionnelles s’explique par les moyens 

financiers relativement modestes dont l’IRFU dispose. De la même manière que la 

New Zealand Rugby Union, l’IRFU a centralisé le financement des contrats des 

joueurs professionnels. La fédération nationale prend en charge 90 % du salaire des 

joueurs internationaux, et 50 % de celui des autres joueurs professionnels. Ainsi, en 

2004-2005, l’IRFU a dépensé 25,2 millions d‘€ pour financer le rugby professionnel, et 

sa contribution a atteint 38,1 million d’€ en 2009-2010. En dépit d’une décroissance 

au début des années 2010, ce montant s’est accru de nouveau, atteignant 37,6 

millions en 2015-2016, ce qui représente 52,91 % des dépenses globales de l’IRFU
337. 

 

     À l’échelle provinciale, les succès sportifs de l’équipe professionnelle du Munster 

en Coupe d’Europe à partir de la saison 1999-2000 ont suscité l’intérêt de firmes 

importantes qui ont apporté leur soutien financier. En juillet 2004, « Toyota s’est 

imposé en principal sponsor du Munster Rugby338 ». Et Brendan Fanning affirme que 

« le partenariat de l’entreprise automobile avec le double champion d’Europe [a été] 

le plus long de ce type de sport professionnel en Irlande et la plus durable dans le 

                                                 
337
 IRFU, ‟Annual reports̋ 2004, 2010, 2013 et 2016 

 
338
 English Eoin, “Munster in talks with potential new sponsors”, Irish Examiner, 02/10/2012 

http://www.irishexaminer.com/archives/2012/1002/ireland/munster-in-talks-with-potential-new-

sponsors-209542.html  

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

http://www.irishexaminer.com/archives/2012/1002/ireland/munster-in-talks-with-potential-new-sponsors-209542.html
http://www.irishexaminer.com/archives/2012/1002/ireland/munster-in-talks-with-potential-new-sponsors-209542.html


 

255 
 

rugby européen »339. De plus, le Munster Rugby a signé un contrat de sponsoring avec 

Adidas en 2007. L’entreprise allemande de l’industrie du sport est devenue « le 

fournisseur officiel du Munster Rugby ». Elle a remplacé Canterbury, dont le logo 

‟CCC̋ avait été porté par les champions d’Europe depuis la saison 1999-2000 »
340. 

 

III.4. Le soutien du rugby professionnel au rugby amateur au sein 

du modèle français 

 

     En son article L 333-3, le Code du sport précise qu’« afin de garantir l’intérêt 

général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère 

professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation 

par la ligue des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la 

ligue et les sociétés [sportives]. La part de ces produits destinée à la fédération et celle 

destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue 

professionnelle correspondante ».  

   Les fédérations sportives étant « considérées comme dépositaires des intérêts de 

toutes leurs composantes : le sport de masse, le sport de haut niveau et le sport 

professionnel » [C. Klein, 2011, p. 34], cet article leur permet de disposer des moyens 

financiers nécessaires au développement du sport amateur. En vertu de la Loi Buffet 

n° 2000-627 du 6 juillet 2000, en son article 21, « dans des conditions fixées par la loi 

des finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives 

locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une 

partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés 

par les fédérations sportives […] ». 

 

     L’enjeu politique au sein du rugby français est donc celui de la répartition des 

moyens financiers disponibles entre le monde professionnel et le monde amateur, donc 

de « la position du curseur dans la répartition instantanée des crédits » [P. Chaix, 

2004, p. 53]. En fait, « la Fédération Française de Rugby consacre une part 

                                                 
339
 Fanning Brendan, “Sponsorship not taken as red as Toyota deal nears end”, The Independent, 

30/09/2012 

http://www.independent.ie/sport/rugby/sponsorship-not-taken-as-red-as-toyota-

deal-nears-end-28815670.html 

 

340
 Newman Edward, “Munster strikes €2m deal with Adidas”, Irish Examiner, 21/03/2007 

http://www.irishexaminer.com/archives/2007/0321/sport/munster-strike-2m-deal-with-adidas-

28333.html 
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importante [plus du tiers341] de ses ressources pour financer les activités du sport 

amateur », ces ressources provenant essentiellement de ses recettes issues du sport 

spectacle : recettes marketing (à hauteur de 50 % du total en 2012) et recettes de 

billetterie (25 % du total en 2012)
342.  

   Les recettes marketing proviennent des droits TV et droits Six nations d’une part 

et des partenariats d’autre part (voir figure 39).  

 

Figure 39 : évolution des recettes marketing, droits TV et billetterie de la FFR (en 

K€) [source : Livre blanc de la FFR, 2012, p. 74] 

 

 

 

   Les partenaires majeurs, qui représentent un tiers des recettes marketing et dont 

les contributions ont augmenté de 30 % depuis 2008, sont la compagnie d’assurances 

GMF, la banque Société Générale, l’opérateur Orange, l’équipementier Adidas, la 

firme automobile BMW. Les droits télévisuels sont actuellement partagés entre 

France Télévisions (diffuseur officiel des matchs tournoi des Six Nations), Canal + 

(diffuseur du Seven World Series masculin), Eurosport (diffuseur des matchs de 

l’équipe de France féminine, avec France Télévisions, et du Top 8 féminin) et 

l’Équipe TV (diffuseur des matchs de Fédérale 1 et de ceux des Barbarians français).  

                                                 
341
 « Un chiffre d’affaires record [de la FFR] », Rugby Mag n° 1138, décembre 2014, p. 14 

 
342
 « Le nécessaire développement des ressources financières et du rayonnement économique du rugby 

français », Le livre blanc du rugby français

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

, Fédération Française de Rugby, 2012, p. 75 



 

257 
 

   En 2016, les recettes marketing ont atteint 60 millions d’€ sur un budget total de 

la FFR de 110 millions d’€, 55 % et 45 % de ces recettes provenant respectivement 

des partenariats et des droits TV343. Ces recettes ont connu une forte croissance 

depuis l’ère du professionnalisme, passant de 36 891 € à 60 656 € entre la saison 

2000-2001 à la saison 2010-2011. 

 

     Les cotisations des licenciés ne représentant qu’une part minime des recettes 

budgétaires de la FFR (moins de 7 % en 2012), ce sont donc les recettes issues de la 

croissance économique du rugby professionnel (matchs internationaux de l’équipe de 

France en premier lieu, Ligue Nationale de Rugby344 qui gère le Top 14 et la Pro D2 

en vertu d’une convention signée avec la FFR), qui constituent plus de 80 % des 

ressources de la fédération, qui lui « permet[tent] de financer confortablement les 

championnats amateurs structurellement déficitaires345 » [P. Chaix, 2015, p. 200]. 

   La FFR finance les compétitions fédérales, via des subventions aux clubs pour leur 

participation à celles-ci, et le fonctionnement des comités territoriaux. Entre 2000-

2001 et 2010-2011, les montants consacrés au financement des championnats 

amateurs et les subventions accordées aux comités ont respectivement augmenté de 

53 % et de 51 %346. Ces subventions ont atteint 9 623 k€ pour la saison 2015-2016347 

                                                 
343
 Sources : 

- « Partenaires de la FFR », site officiel de la Fédération Française de Rugby, 

https://www.ffr.fr/Entreprises/Partenaires/Partenaires-de-la-FFR  

- « Congrès FFR : en pleine croissance ! », site officiel de la Fédération Française de Rugby, 

20/07/2016 https://www.ffr.fr/FFR/Organisation/Actualites/Congres-FFR-En-pleine-croissance 

 
344
 La Ligue Nationale de Rugby, qui dispose aujourd’hui d’un budget supérieur à celui de la FFR 

(136,5 millions d’€ en 2015-2016) a reversé à la fédération 6,5 millions d’€ en 2015-2016, provenant de 

ses propres droits TV et marketing, des recettes issues de la Coupe d’Europe, des recettes billetterie 

des championnats professionnels et de la Finale du Top 14 [« Intervention LNR », Congrès FFR, 26 

juin 2015]. 

 
345
 Les comités territoriaux étaient redevables de 7 millions d’€ nets fin juin 2014, et de 2,3 millions 

d’€ fin 2016 à la FFR. Sources : 

- « Un chiffre d’affaires record [de la FFR] », Rugby Mag n° 1138, décembre 2014, p. 14 

- « Immobilisations financières : prêts comité set clubs », Fédération Française de Rugby, Assemblée 

Générale Financière, 03/12/2016, p. 21 

 
346
 « Le nécessaire développement des ressources financières et du rayonnement économique du Rugby 

français », Le Livre blanc du rugby français, Fédération française de Rugby, 2012, p. 76 
347
 Rapports annuels de l’Assemblée Générale Financière de la FFR depuis la saison sportive 2000-2001 

https://www.ffr.fr/Publications-officielles/Financier/Documents-officiels/Bilans-Comptes-d-

exploitation-et-Budgets-FFR  
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(voir figure 40). En  ce qui concerne le Comité de Bretagne de Rugby, la subvention 

accordée par la FFR a augmenté de 221,4 k€ en 2013-2014 à 399 k€ en 2015-2016, 

sachant que le budget du comité breton était de 1 million d’€ en 2012348. 

 

Figure 40 : évolution des subventions allouées aux comités territoriaux par la FFR 

depuis la saison sportive 2000-2001 

 

 

 

     Dans le même temps, la fédération soutient la professionnalisation des 

responsables de ses comités territoriaux, « qui sont des acteurs locaux importants vis-

à-vis de leurs interlocuteurs publics et des relais essentiels de la politiques 

fédérales »349, afin de favoriser le développement de la pratique rugbystique.  

   Pour y parvenir, le Comité de Bretagne de Rugby s’est donné deux priorités : 

d’une part la professionnalisation des bénévoles pour qu’ils augmentent leurs 

compétences administratives, financières et sportives, et d’autres part la formation 

professionnelle des salariés des comités pour épauler les hauts responsables du comité. 

Quant à la nécessaire professionnalisation des entraîneurs, elle achoppe toutefois sur 

des moyens financiers insuffisants pour la développer350. 

 
                                                 
348
 Entretien avec Jean-Paul Canaud, Président du Comité de Bretagne de Rugby, Chantepie, 

13/12/2012 

 
349
 « L’organisation interne de la FFR et ses relations institutionnelles », Le Livre blanc du rugby 

français, Fédération française de Rugby, 2012, p. 66 
350
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Conclusion de la première partie 

 

     Indéniablement, un basculement dans l’histoire du rugby à XV s’est opéré depuis 

l’ouverture officielle à la professionnalisation, combinée à sa médiatisation planétaire 

et à la multiplication des compétitions d’échelle internationale. Sport dont la pratique 

pratiquante est longtemps demeurée concentrée dans ses bastions historiques, 

constituée par les huit nations majeures (celles des Îles Britanniques, la France, 

l’Afrique du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande), sa diffusion spatio-temporelle à 

travers le monde s’est accélérée, surtout depuis le milieu des années 2000.  

   La fédération internationale regroupe aujourd’hui 121 nations membres et le 

nombre global de pratiquant(e)s, licencié(e)s et non-licencié(e)s a presque triplé 

depuis une quinzaine d’années. Dans le même temps, la Coupe du monde masculine 

quadriennale a acquis un statut de « méga-événement sportif » [S. J. Jackson, 2013], 

au même titre que les jeux Olympiques ou la Coupe du monde de football, dont les 

effets économiques, géopolitiques et touristiques peuvent être majeurs dans les 

territoires d’accueil de la compétition. Et l’organisation de celle-ci au Japon en 2019 

symbolise à la fois la croissance de la pratique rugbystique en Asie orientale et la 

volonté de World Rugby de conquérir un énorme marché potentiel. Un processus de 

globalisation est en cours. Il se manifeste par la cristallisation d’une culture-monde 

rugbystique dont les vecteurs sont les médias télévisuels et plus récemment les 

réseaux d’information et de communication tels que les réseaux sociaux via Internet. 

   

     Cette accélération de la diffusion spatio-temporelle du rugby à XV est confirmée 

dans nos territoires d’investigation, alors que sa pratique n’était encore que limitée en 

Bretagne, voire embryonnaire en Géorgie à l’aube du XXIème siècle. Au-delà des 

spécificités socio-spatiales de ces deux territoires et de celui de la province du 

Munster, et des particularités de chaque modèle sportif national, des traits communs 

du processus de diffusion de la pratique pratiquante sont remarquables, dont son 

expansion progressive à partir des grands centres urbains, les grands axes de 

communication terrestres constituant des couloirs de diffusion. 

 

     Pour autant, dans le système rugbystique mondialisé, chaque territoire national 

ou régional est un système plus ou moins ouvert à la globalisation des échanges et 

aux influences extérieures, selon son propre degré d’intégration au reste du monde, 

d’où des évolutions géographiques très divergentes de la pratique. Et, de même qu’à 

l’échelle planétaire, le processus de globalisation de la pratique pratiquante dans nos 

territoires d’investigation 
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pratique pratiquante par expansion, elle est marquée par celle de la contagion dans 

les aires métropolitaines, alors qu’elle peine à s’ancrer dans des « angles morts » qui 

correspondent essentiellement aux régions les plus à l’écart des grands pôles urbains 

et des grands axes de transport.  

 

     Or, comme cela va être démontré en deuxième partie de cette thèse, l’articulation 

entre la professionnalisation des organisations sportives et l’augmentation du degré de 

compétition sportive, y compris dans les championnats amateurs, accentue ces 

processus socio-spatiaux de polarisation et de hiérarchisation de la pratique 

pratiquante rugbystique.   
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Deuxième partie 

 

La professionnalisation (en exacerbant la 

compétition) favorise des processus sélectifs et 

l’accroissement des disparités territoriales 
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Introduction de la deuxième partie 

 

     L’ouverture officielle du rugby à XV au professionnalisme en 1995 « a représenté 

une véritable révolution pour ce sport historiquement régi par ces organismes 

nationaux et internationaux peu enclins à toute évolution, et traditionnellement 

acquis à la cause de l’amateurisme, même pour l’élite […] » [P. Chaix, 2015, pp. 9-10]. 

Alors qu’il était demeuré un sport confidentiel, pratiqué particulièrement par des 

hommes issus des couches moyennes ou aisées de la société, « sa professionnalisation, 

toute nouvelle (deux décennies) en a modifié le comportement, le contenu, 

l’ambition » [ibid., p. 9]. Mais si l’expansion économique et médiatique du rugby 

professionnel a favorisé un engouement transnational pour la pratique pratiquante et 

non pratiquante, nombreux sont les analystes à pointer du doigt les dérives 

provoquées par le développement du processus de professionnalisation. En conclusion 

de l’ouvrage dirigé par Pierre Chaix, Le nouveau visage du rugby professionnel 

français [2015], Pierre Villepreux et Jonathan Best
351 mettent en exergue la 

structuration d’un rugby à deux vitesses, opposant à la fois rugby d’élite et rugby 

amateur, grandes puissances ‟historiques̋ du rugby mondial et nations secondaires, 

clubs phares et clubs marginalisés, sous l’effet de la primauté de la dimension 

financière du sport et d’une concurrence de plus en plus vive : « en très peu de temps 

le rugby a été confronté à une évolution majuscule. À l’avènement du 

professionnalisme, on est passé d’une époque à une autre, la recette du succès a vite 

remplacé le succès de la recette. Le libéralisme économique s’est imposé dans le 

rugby. Il s’en est suivi dans les cinq continents la mise en place de compétitions 

toujours plus élitistes. Le rugby a rejoint de fait et très vite d’autres sports qui 

avaient déjà été confrontés à des entorses identifiées mais rarement éradiquées. Le 

rugby, instrumentalisé, de propagande entre les nations, de rivalité entre les 

partenaires économiques concernés, de concurrence et de défiance entre les 

institutions s’est peu à peu imposé. Cette course à l’armement a installé rapidement 

les clubs ou les nations les plus riches tout en haut de la pyramide. Les autres sont 

contraints de surnager » [2015, p. 205].  

   De fait, le développement de la pratique rugbystique n’échappe pas au processus de 

la mondialisation, dont la dynamique, rappelons-le, résulte de la combinaison 

contradictoire entre globalisation (uniformisation) et fragmentation (différenciation). 

                                                 
351
 Joueur français de deuxième ligne ou de troisième ligne, Jonathan Best a gravi les échelons du 

professionnalisme en intégrant le centre de formation du FC Grenoble en 2002, puis en étant acteur de 

l’ascension du club de la Fédérale 1 au Top 14. En décembre 2016, il a signé un contrat professionnel 

avec l’AS Béziers
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     Si « le rugby […] a été le siège au cours de son histoire de controverses tant 

idéologiques, politiques, culturelles et économiques », [à la veille de l’inauguration de 

la Coupe du monde masculine quadriennale] « en 1987, […] l’argent reste [encore] un 

symbole mineur » [G. Lecocq, 2005, p. 68] dans l’esprit des dirigeants de l’ex-IRB, 

comme l’atteste le rôle déterminant joué par le mécénat japonais pour financer la 

première édition de la compétition, malgré que son organisation avait été validée 

deux ans plus tôt par le Conseil exécutif de la fédération internationale352. En dépit 

de l’ébranlement dans l’organisation du rugby international que le projet avorté du 

journaliste australien David Lord avait provoqué en 1982, les dirigeants de l’ex-IRB 

demeuraient rétifs à la nécessaire intégration des enjeux financiers, constitutifs du 

processus de professionnalisation en cours des joueurs de haut niveau. Toutefois, 

l’accélération de la mondialisation libérale à partir des années 1980, avec pour 

corollaire la progressive prédominance de ces enjeux dans le monde rugbystique, a 

bouleversé la donne. « Depuis l’apparition de la première coupe du monde de rugby 

en 1987, depuis l’émergence d’un rugby open en 1995, le rugby se trouve au centre 

d'une dynamique contradictoire : les valeurs et les symboles d'une pratique culturelle 

qui privilégient le vivre-ensemble local et le bénévolat se trouvent concurrencés par 

des valeurs et des symboles qui érigent la gestion rationnelle des ressources humaines 

et le vivre-ensemble global comme une nécessité vitale » [ibid, p. 67]. Et John Harris 

confirme le rôle majeur de la coupe du monde de rugby en tant que marqueur clé 

dans le processus de globalisation du rugby et étape importante sur le chemin vers 

l’ouverture officielle au professionnalisme [2010, p. 26]. Engagée à l’échelle planétaire, 

l’accélération du processus transnational de professionnalisation s’est répercutée à 

l’échelle nationale, avec plus ou moins de rapidité et de résistance selon les nations : 

selon les termes de Gilles Lecocq, le global a influencé le local, l’articulation entre les 

deux dimensions constituant « l’une des dichotomies sociologiques centrales » [ibid, p. 

9].     

 

     Ainsi, l’affirmation de la professionnalisation des joueurs et des entraîneurs depuis 

deux décennies a provoqué une sélection et une hiérarchisation territoriales accrues, 

en favorisant le rugby des centres au détriment du rugby des territoires 

périphériques, quelle que soit l’échelle géographique. La Coupe du monde témoigne 

d’ailleurs de cette dialectique entre diffusion spatiale de la pratique et augmentation 

des inégalités entre territoires rugbystiques. « Que la Coupe du monde soit le 

                                                 
352
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troisième ou le quatrième évènement sportif planétaire, c’est inouï »353 pour un sport 

qui, « à l’échelle mondiale, ne pèse pas grand-chose »
354, sachant que le nombre 

global de pratiquant(e)s (licencié(e)s en club et non licencié(e)s) est à peine supérieur 

à 9,1 millions d’individus en 2017. Mais si la fédération internationale regroupe 

aujourd’hui plus de 100 nations membres de plein droit, « ce sont toujours les mêmes 

[…] qui participent aux phases finales »355, propos de Marcel Martin interviewé en 

2006 qui ont été confirmés depuis lors. En effet, à partir de l’édition de 1995, qui 

inaugure la participation de l’Afrique du Sud, les quart-finalistes de la compétition 

masculine ont toujours été des nations membres de la « Triade rugbystique » : les 

nations membres du pôle ouest-européen, les nations membres du pôle Pacifique 

(l’Australie et la Nouvelle-Zélande) et le pôle sud-africain (6 fois). Les Samoa et les 

Fidji n’ayant réussi à n’être qualifiées qu’une seule fois en quart-de-finale, 

respectivement en 1995 et en 2007, l’Argentine en comptabilisant 4 qualifications 

apparaît être la seule nation à avoir véritablement bénéficié de la professionnalisation 

du rugby. Certes, il intervient parfois quelques exploits, tels que la victoire des Tonga 

face à la France (19-14) en 2011, ou celle du Japon face à l’Afrique du Sud (34-32) en 

2015. Mais si l’équipe des Cherry Blossoms a créé la sensation en battant celle des 

Springboks (d’autant que leur seule victoire en Coupe du monde remontait à l’édition 

1991, contre le Zimbabwe), ils ont davantage fait figure d’« exception qui confirme la 

règle »356. 

 

     C’est pourquoi le premier temps de la deuxième partie de cette thèse consistera à 

étudier cette structuration oligopolistique du rugby, renforcée sous l’effet de la 

professionnalisation, dans un cadre théorique, afin de poser les bases de l’analyse à 

partir de la lecture critique d’auteurs divers, et divergents. Tel est le cas par exemple 

                                                 
353
 Pensivy Benoît, cité par Cédric Rouquette, « Le miracle du rugby peut-il se poursuivre ? », Slate, 

03/11/2015 

https://www.slate.fr/story/109301/miracle-rugby 

  
354
 Helleu Boris, ibid. 

 
355
 D’Armagnac Bertrand, « Le rugby des nations émergentes n’a pas profité de la Coupe du monde », 

Le Monde, 09/11/2006 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2006/11/09/marcel-martin-le-rugby-des-nations-emergentes-n-a-

pas-profite-de-la-coupe-du-monde_832662_3242.html 

 
356
 Bourdier Maxime, « France-Roumanie : pourquoi les victoires des ‟petits̋ sont si rares en 

rugby ? », Huffington Post, 23/09/2015 

http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/23/france-roumanie-ecosse-japon-rugby-coupe-du-

monde_n_8174746.html 
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de Jean-Bernard Marie Moles qui, trois ans après l’officialisation de l’ouverture au 

professionnalisme, affirmait que « cette mutation provoque […] la désintégration du 

rugby unitaire en deux camps, l’élite et la masse, et la dissolution de liens de 

dépendances mutuels » [1998]. Concernant le rugby professionnel proprement dit, de 

nombreux économistes du sport mettent en exergue la remise en question de la 

« glorieuse incertitude du résultat » [N. Scelles, 2010] sous l’effet du primat des 

enjeux financiers, combinés à l’inégal dynamisme économique des territoires 

accueillant les clubs, d’où la tendance à sa métropolisation. Or, si Vincent Charlot 

confirme des « évolutions consubstantielles à sa professionnalisation [dont] la hausse 

des enjeux économiques » [2011, p. 82], il estime toutefois que la « footballisation »
357 

des comportements des pratiquants constitue un « véritable marronnier des débats 

rugbystiques » [ibid.]. 

 

     L’organisation oligopolistique du système rugbystique se décline à toutes les 

échelles géographiques, qu’elle soit mondiale, continentale, nationale, régionale ou 

locale. À l’échelle planétaire, elle sera examinée à l’aune de la structuration du 

marché international des joueurs, dans le cadre d’une organisation triadique 

spécifique au système rugbystique mondial, en précisant les catégories de migrants, 

les facteurs de leurs déplacements au sein de la « planète ovale », la structuration de 

ce système en pôles et flux majeurs, avant de se focaliser sur les motivations de 

migrants dits « opportunistes » qui tirent profit de la réglementation internationale 

en vigueur dans le monde rugbystique et de l’évolution de modèles sportifs nationaux. 

 

     À l’échelle européenne, notre démarche aura pour objet la mesure de l’articulation 

entre l’économisation du rugby et la question de l’équilibre compétitif entre les 

formations sportives professionnelles, en fondant celles-ci sur les situations concrètes 

étudiées au sein de nos terrains d’investigation : le Munster Rugby ainsi que les 

équipes géorgiennes des Tbilisi Caucasians et de RC Batumi XV engagées dans des 

compétitions européennes, et celle du RC Vannes, qui évolue en Pro D2.  

 

     Enfin, dans un quatrième temps, le renforcement des inégalités à l’échelle de nos 

terrains d’investigation proprement dite sera interrogé, en examinant en quoi la 

professionnalisation des clubs renforce la structuration oligopolistique des territoires 

rugbystiques, et de fait dans quelle mesure l’hypothèse de la confirmation d’une 
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dichotomie entre un rugby des nantis versus un rugby des pauvres est-elle vérifiable, 

à l’aune de nos travaux d’enquête. 
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Chapitre VI 

Le cadre théorique de la tendance à la structuration d’un rugby 

à deux vitesses : rugby des centres versus rugby des territoires 

périphériques 

 

     En 2015, Christophe Vindis réalise un film-documentaire intitulé Du rugby à tout 

prix, entre tradition et modernité. En fondant son étude sur la comparaison d’un club 

amateur du piémont pyrénéen, l’Entente Sportive des Baronnies, et d’un club 

professionnel du Top 14, le RC Toulon, et en ayant sollicité les témoignages et les 

analyses de plusieurs acteurs du monde rugbystique, les uns représentant le rugby 

traditionnel des terroirs du sud et du sud-ouest (exemples : Pierre Albaladejo, Henri 

Broncan), les autres le rugby moderne des métropoles (exemples : Mourad Boudjellal, 

Mathieu Bastareaud et Carl Hayman, respectivement président et joueurs du club 

professionnel varois ; Michel Marfaing, ancien ailier et aujourd’hui directeur du 

centre de formation du Stade Toulousain), il entend mettre en lumière l’abîme qui 

sépare ces deux mondes, ayant des philosophies, des finalités et des modes de 

fonctionnement divergents. Les joueurs du club bigorrois, notamment par la voix de 

leur capitaine Guillaume Pambrun, affirment être toujours épris des « valeurs 

rugbystiques »358 qui animent « le seul sport dans lequel les hommes se 

rencontrent [au lieu de] se croiser »359 : l’esprit de solidarité, le sens de l’abnégation, 

de la générosité, de la pugnacité et du sacrifice au service de l’équipe et dans le 

combat d’équipe, le plaisir de manipuler collectivement le ballon ovale, la culture du 

« faire corps » [A. Saouter, 2000, p. 48]360 et du vivre-ensemble aux entraînements, 

pendant et après les matchs, l’absence d’intérêts pécuniaires. Les acteurs du RC 

Toulon et d’autres intervenants tels que l’agent de joueurs Laurent Quaglia mettent 

en exergue la combinaison entre la primauté des enjeux économiques et des profits 

financiers réalisables par des entreprises commerciales « qui vendent du spectacle et 

                                                 
358
 « Le groupe des rugbymen [s’est construit] autour des deux valeurs cardinales qu’ils affichent : 

courage physique et esprit d’équipe. Ces deux traits, directement liés aux exigences du jeu, ont 

manifesté leurs prolongements sociaux et leurs liens avec une image de la virilité » [A. Saouter, 2000, 

p. 81].  

 
359
 Expression de Lucien Mias, ancien joueur et capitaine de l’équipe de France (29 sélections entre 

1951 et 1959). 

 
360
 « L’image de l’équipe unie est une des plus fortes que suggère le simple fait d’assister à un match 

de rugby. La constitution de ce corps collectif est, en vérité, l’une des premiers enjeux du discours et 
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du rêve »361 aux supporters adulant des vedettes de notoriété internationale, le 

leitmotiv de présidents de clubs issus de la sphère économique d’un retour sur 

investissement, des « staffs » sportifs en recherche continue de performances, une 

sélection de plus en plus âpre entre acteurs sportifs, « un championnat de clubs 

[professionnels qui] est devenu un championnat de bassins économiques »
362, 

l’inflation des salaires des joueurs363, leur propension à l’individualisme et les aléas de 

leurs trajectoires sportives, la multiplication et l’intensification des entraînements de 

joueurs aux morphotypes de plus en plus athlétiques pour assumer à la fois des 

rythmes de jeu plus rapides et plus intensifs et des contacts de plus en plus 

violents364. 

     Cette « métropolisation du rugby de haut niveau [à laquelle] nous assistons » [V. 

Desthomas, 2006, p. 111] est récente, mais elle s’est confirmée et elle s’est accélérée 

depuis le début des années 2000. En 2004, l’économiste du sport Pierre Chaix 

écrivait : « le rugby [en France], sport professionnel très jeune, reste encore très lié 

                                                 
361
 Propos de Mourad Boudjellal. 

 
362
 Propos de Pierre Albaladejo, ancien demi d’ouverture de l’US Dax et de l’équipe de France (30 

sélections entre 1954 et 1964). Il est devenu ensuite consultant sportif à Radio-France en 1968, puis 

commentateur de matchs de rugby sur les chaînes de télévision publique (Antenne 2 puis France 2) 

aux côtés de Roger Couderc et Pierre Salviac entre 1975 et 1999.  

 
363
 Laurent Quadlia précise que le joueur gallois des lignes arrières Gareth Thomas (100 sélections 

nationales et 3 avec les Lions britanniques et irlandais) a signé un contrat de 150 000 € annuels avec 

le Stade Toulousain en 2004. En comparaison, les contrats de « stars étrangères qui apportent une 

plus-value médiatique » se négocient aujourd’hui, selon Laurent Quaglia, entre 400 000 et 600 000 €.  

Ce « plafond » a été en réalité largement dépassé. Lors de la saison 2016-2017, selon une enquête 

réalisée par Midi Olympique, l’ouvreur néo-zélandais Daniel Carter, joueur du Racing 92, l’arrière 

japonais Ayumu Goromaru, l’ouvreur et trois-quarts centre australien Matt Giteau, le troisième-ligne 

centre sud-africain Duane Vermeulen et l’arrière gallois Leigh Halfpenny, joueurs du RC Toulon, ont 

été rémunérés respectivement à hauteur de 1,5 million d’€, 1,47 million d’€, 700 000 €, et 600 000 € 

pour les deux derniers cités (incluant les parrainages, les contrats publicitaires et les droits à l’image).  

Source : Pomiès Fabien, « Sans surprise, Dan Carter est le joueur le mieux payé du championnat », 

Rugbyrama, 05/05/2017 

http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2016-2017/sans-surprise-dan-carter-est-le-joueur-le-mieux-

paye-du-championnat_sto6150529/story.shtml   

 
364
 Un suivi longitudinal des paramètres anthropométriques des joueurs du Biarritz Olympique et de 

l’Aviron Bayonnais entre les saisons sportives 1988-1989 et 2004-2005 a révélé des transformations 

rapides à partir de l’officialisation du professionnalisme. En 10 ans à partir de 1994-1995, le poids 

moyen des joueurs, avants et arrières confondus, a augmenté d’environ 9 kilos, tandis que leur taille 

moyenne a crû entre près de 2 cm pour les avants et de 5 cm pour les arrières du Biarritz Olympique
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aux villes moyennes. Il existe cependant une tendance réelle à l’effacement des petites 

villes au profit des cités démographiquement et économiquement plus puissantes » 

[2004, p. 230]. Son analyse est confirmée par celle de Wladimir Andreff selon lequel 

« avant même le passage au professionnalisme, le rugby d’élite s’est engagé dans un 

processus de concentration économique et urbaine sur des villes plus grandes, 

tendance qu’ont prolongée la professionnalisation et la réduction de la première 

division à 14 clubs » [2015, p. 158]365. Concernant les sports collectifs anciennement 

professionnalisés, le lien étroit entre la dimension des clubs et la dimension du marché 

économique et sportif des villes où ils sont localisés a déjà fait l’objet de nombreuses 

études de la part d’économistes du sport. Entre autres, Mohammed El-Hodiri et 

James Quirk [1971]366 se sont intéressés au marché des ligues professionnelles aux 

États-Unis ; Stephan Szymanski et Tim Kuypers [1999]367 d’une part et Paul 

Downward et Ian Jackson [2004]368 d’autre part ont porté leur attention sur ceux de 

la Rugby League (championnat professionnel de rugby à XIII) et de la Soccer League 

(championnat professionnel de football) en Angleterre ; Pablos Castellanos Garcia, 

Jesús A. Dopico Castro et José M. Sánchez Santos [2007]
369 ont mené une étude 

comparative des villes européennes où les clubs de football ayant remporté des 

compétitions organisées par l’Union Européenne des Associations de Football 

(UEFA) entre 1992-1993 et 206-2007 sont domiciliés. Étant donné que les revenus des 

clubs proviennent notamment des recettes de billetterie, tous ces auteurs mettent 

l’accent sur l’importance de la localisation géographique et de l’étendue de l’aire 

                                                 
365
 Cet extrait n’apparaît pas dans le livre publié en 2015 sous la direction de Pierre Chaix aux 

éditions L’Harmattan, Le nouveau visage du rugby professionnel en France. Argent, succès et dérives, 

mais dans la version électronique du chapitre 8 « Analyse économique du rugby professionnel en 

France : Équilibre compétitif et contrainte budgétaire », pp. 157-189  https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01279875     

 
366
 El-Hodiri Mohammed & Quirk James, “An Economic Model of a Professional Sports League”, The 

Journal of Political Economy, Volume 79 n° 6, November-December 1971, pp. 1302-1319. 

 
367
 Szymanski Stephan & Kuypers Tim, Winners and Losers: The Business Strategy of football, 

London, Viking, 1999, 408 pages 

 
368
 Downward Paul & Jackson Ian, “Common Origins, Common Future? A Comparative Analysis of 

Association Football and Rugby League Football in the UK”, in Rodney D. Fort & John Fizel (eds.), 

International Sports Economics Comparisons, Westport, Prager Publishers, 2004, pp. 159-174 

 
369
 Castellanos Garcia Pablo, Dopico Castro Jesús A. et Sánchez Santos José M., “The Economic 

Geography of Football Success: Empirical evidence from European Cities”, Rivista diritto ed 

economica dello sport, Vol. III n°2, 2007, pp.67-88.
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d’attraction des pôles urbains. D’autant que les revenus que les clubs les plus 

puissants engrangent leur permettent de recruter les meilleurs joueurs et par 

conséquent d’être en capacité d’améliorer leurs performances sportives vis-à-vis des 

clubs les moins riches.      

   Mais le documentaire de Christophe Vindis montre également des « interfaces »370 

entre monde professionnel et monde amateur. D’une part, Carl Hayman, pilier droit 

d’origine néo-zélandaise et capitaine du RC Toulon, transmet sa maîtrise et son 

expérience rugbystiques en participant aux entraînements du club régional de la 

Vallée du Gapeau domicilié dans la périphérie nord-est de Toulon. D’autre part, 

Henri Broncan371, inquiet notamment de l’évolution du genre de jeu372 qui donne la 

priorité à la dimension physique des joueurs, souhaite que « le rugby ‟d’en bas̋ [ne] 

cherche [pas] à imiter celui ‟d’en haut̋ ». Or justement, le rugby « d’en bas », le 

rugby des territoires périphériques, par mimétisme ou par nécessaire adaptation 

environnementale, ne tend-il pas inéluctablement à épouser des modes de 

fonctionnement produits par le rugby « d’en haut », le rugby des centres ? En quoi la 

dichotomie entre rugby amateur et rugby professionnel ne doit pas être appréhendée 

de manière binaire ? Notre hypothèse est qu’il existe également un espace 

                                                 
370
 En géographie, une interface est une zone de contact entre deux systèmes sociaux et spatiaux 

contigus et/ou inter-reliés qui naît de leur différenciation. La mise en relation de ces systèmes peut 

engendrer aussi bien des complémentarités que des tensions [Groupe de recherches « interfaces », 

2008]. Transposés à notre étude, les interfaces dans l’espace rugbystique sont d’une part les lieux de 

dynamiques fortes produites à partir des centres vers les périphéries (cas des apports du professionnel 

toulonnais Carl Hayman aux joueurs amateurs du Rugby Club de la Vallée du Gapeau), et d’autre 

part les dérives sensibles du monde professionnel au détriment du monde amateur (cas des inquiétudes 

exprimées par Henri Broncan). 

  
371
 Surnommé le « sorcier gersois », Henri Broncan est devenu entraîneur du Lombez Samatan Club 

(1975-1979 puis 1981-1998), la troisième équipe séniore au sein de laquelle il a joué. Il a poursuivi sa 

carrière d’entraîneur au FC Auch (1998-2007), au SU Agen (2007-2010), au SC Albi (2010-2014) et au 

Tarbes PR (2014-2016) et l’US Mirande (depuis la saison 2016-2017). Entretemps, il a été manageur 

de l’équipe nationale de Géorgie aux éditions 2007 et 2011 de la Coupe du monde de rugby.  

Selon Le dernier des Mohicans, titre d’un film réalisé par Christophe Vindis en 2012, l’évolution du 

rugby de haut niveau est à l’image de celle de la société, c’est-à-dire « égocentrique ».  

Source : Richard Gaëlle, « Henri Broncan, le vieil homme et l’ovale », Sud-Ouest, 09/10/2016 

http://www.sudouest.fr/2016/10/09/le-vieil-homme-et-l-ovale-2528607-8.php 

 
372
 Le genre de jeu correspond à « l’opérationnalisation d’un règlement (qui évolue) et des formes 

techniques, stratégiques et tactiques des équipes, qui s’adaptent à ces règles en les interprétant 
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[G. 

Uhlrich & al., 2011, p. 64]. Dans le rugby moderne caractérisé par une forte augmentation de temps de 

jeu effectif, les phases de fixations (mêlées ouvertes, groupés-pénétrants) sont devenues prédominantes 

aux dépens des phases statiques (mêlées fermées, pénalités, touches). 

http://www.sudouest.fr/2016/10/09/le-vieil-homme-et-l-ovale-2528607-8.php
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intermédiaire entre ces deux mondes qui conservent chacun leurs spécificités, un 

monde ni proprement amateur ni proprement professionnel, un monde qui se 

professionnalise tout en demeurant amateur et au sein duquel les processus sélectifs 

entre formations sportives et en leur sein même s’accroissent.   

   Ce chapitre est donc structuré en trois parties successives. La première partie porte 

sur la progressive métropolisation du rugby professionnel, en examinant de manière 

critique la théorie des lieux sportifs de John Bale, reprise par des géographes français 

[L. Ravenel et Ch. Durand, 2002 ; J-P Augustin, 2007], et le modèle de croissance 

endogène de Trudo Dejongue, sur lequel s’appuie notamment un ensemble 

d’économistes du sport [P. Chaix, 2015]. La deuxième partie précise les fondements 

de la différenciation entre le rugby professionnel et le rugby amateur, tout en 

nuançant la dichotomie entre ces deux univers sportifs. Enfin, la troisième partie est 

consacrée à la corrélation entre le degré de professionnalisation des clubs amateurs et 

leur inégale capacité à aboutir aux résultats escomptés. 

 

I. La métropolisation du rugby d’élite 

 

I.1.  La théorie des lieux sportifs (Sports place theory) de John Bale 

 

     John Bale a développé ses recherches dans le sillage de pionniers, géographes ou 

non, de la géographie du sport durant le XXème siècle dont le professeur de 

géographie états-unien John F. Rooney. De même que son inspirateur, John Bale 

s’est interrogé sur la régionalisation des pratiques sportives et leurs incidences 

environnementales (sur les paysages) au Royaume-Uni, en mettant l’accent sur la 

situation géographique des centres émetteurs et la diffusion spatiale des pratiques. 

« John Bale peut être considéré à l'avant-garde de la géographie du sport moderne 

(et post-moderne), bien que ses premières œuvres doivent beaucoup aux traditions 

cartographiques de la géographie du sport antérieure [incarnée par John Roodney et 

Richard Pillsbury] » [C. Gaffney, 2014, p. 111]. « Son ouvrage majeur Sports 

Geography (publié une première fois en 1989, puis de nouveau en 2003) a initié un 

programme de recherche pour définir une approche géographique du sport » [N. 

Koch, 2017, p. 19]. 

   Selon John Bale, les concepts d’espace et de lieu sont majeurs à la fois en 

géographie et en sport. Dans l’ouvrage cité précédemment, il a établi un système des 

lieux sportifs, que lui-même conçoit comme un  « modèle normatif », c’est-à-dire une 

localisation idéalisée des activités 
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d’hypothèses. John Bale s’est inspiré du système des lieux centraux373 conçu par 

l’Allemand Walter Christaller
374 [1933], celui-ci s’inscrivant dans une démarche 

hypothético-déductive héritière du positivisme et une approche fonctionnaliste du 

phénomène urbain, le conduisant « à comparer la ville […] à un organisme, et à 

s’interroger sur son fonctionnement » [P. Claval, 1997, p. 2]. En vertu de son 

positionnement nomothétique, Walter Christaller s’applique à conceptualiser des lois 

économico-géographiques qui régissent le nombre, la hiérarchie et la répartition des 

villes dans l’espace géographique, à l’image de modèles mathématiques déterministes 

a contrario des modèles stochastiques et statistiques, considérant que la seule analyse 

statistique rend le chercheur incapable d’apporter la preuve logique de l’effectivité de 

ces lois et des régularités du réseau urbain. 

 

I.1.1. Fondements et analyse critique du système des lieux centraux 

 

      Le système des lieux centraux est établi à partir des interactions qui s’établissent 

entre les portions de l’espace géographique. Ces interactions interviennent entre des 

centres urbains, qui sont des lieux de production et de distribution de biens et de 

services, et les périphéries qui sont des « régions complémentaires » environnantes et 

qui gravitent autour de ceux-ci, ainsi qu’entre les centres urbains eux-mêmes. Walter 

Christaller définit la ville, lieu de production d’économies externes pour les habitants 

                                                 
373
 Walter Christaller n’est pas l’inventeur du système des liens centraux. En 1841, l’ingénieur des 

Mines saint-simonien français Jean Reynaud a établi un modèle théorique d’un « système général des 

villes » fondé sur une démarche hypothético-déductive, en posant les trois principes d’agrégation et de 

dispersion de la population au sein d’un espace homogène qui sont d’ordre sociologique (sociabilité), 

économique et administratif. La confrontation de la « géographie théorique » à la « géographie réelle » 

a abouti à mettre en valeur des principes secondaires dus à la non-homogénéité et à l’anisotropie des 

territoires, celle-ci résultant de l’inégale densité et modernité des réseaux de communication : principe 

de transport, principe de sécurité militaire et principe de villégiature. Il en résulte des déformations du 

modèle général de l’organisation théorique hiérarchisée du territoire en hexagones emboités [M-C 

Robic, 1982]. 

  
374
 Ayant suivi des études en philosophie et en économie, Walter Christaller a soutenu sa thèse Die 

zentralen Orte in Süddeutschland (Les lieux centraux en Allemagne du Sud) en 1932. Adhérant au 

NSDAP en juillet 1940, il s’applique à faire intégrer sa théorie des lieux centraux dans le cadre 

idéologique nazie du Lebensraum (espace vital). Membre du Reichskommissariat für die Festigung 

deutschen Volkstum (Commissariat pour le renforcement de l’ethnie allemande) créé par Heinrich 

Himmler, il a développé dans le cadre du Generalplan Ost plusieurs projets de planification des 

territoires conquis et administrés d’Europe orientale découlant du Drang nach Osten entre 1939 et 

1942, ces territoires ayant été directement intégrés au Grand Reich (Pologne) ou transformés en 

protectorats du III
ème
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 Reich (pays baltes, Biélorussie et Ukraine) [M. Rössler, 1989 ; M-C Robic, 2001].  
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qui s’y agglomèrent, « comme centre de relations en interaction avec ses aires de 

chalandise et avec l’ensemble des autres centres » [M-C Robic, 1989, p. 3]. 

     En se fondant notamment sur les théories économiques des physiocrates 

britanniques (Adam Smith, David Ricardo), des Allemands Johann Heinrich von 

Thünen (théoricien de la localisation dans l’espace géographique des activités 

agricoles), Carl Menger (l’un des théoriciens du principe économique d’utilité 

marginale décroissante au XIXème siècle)375 ou encore Alfred Weber (théoricien des 

localisations industrielles), Walter Christaller postule l’optimisation du profit 

réalisable par les acteurs économiques, par essence animé d’un comportement 

rationnel (homo œconomicus), et l’efficience de la loi du marché au sein d’un espace à 

la fois isotrope (qui présente les mêmes propriétés dans toutes les directions), 

isomorphe (de structure identique) et isochrone (au sein duquel les trajets s’effectuent 

dans des intervalles de temps égaux) : dans cet espace homogène, la population et les 

ressources sont uniformément distribuées. De la concurrence pure et parfaite entre les 

producteurs découlent les prix de vente et aucun d’entre eux ne peut réaliser de 

marge excédentaire. 

   L’auteur pose ainsi la centralité comme première hypothèse générale de sa théorie. 

La centralité est un principe d’organisation spatiale ayant pour propriété la 

constitution d’un noyau de cristallisation d’une masse (un centre urbain) qui permet 

aux acteurs économiques de réaliser des économies externes d’agglomération et qui 

exerce un effet de polarisation sur son espace périphérique grâce aux fonctions de 

commandement (administratives, commerciales, culturelles) et aux capacités 

d’attraction qu’il détient. Sa seconde hypothèse est l’organisation géométrique de 

l’espace basée sur les relations centre-périphérie. Toute place centrale dispose d’un 

rayon de distribution (une « portée spatiale ») des biens et des services offerts. Cette 

portée spatiale est la distance que le consommateur, mû par l’optimisation de ses 

déplacements, accepte de parcourir pour avoir accès à un service, le coût de transport 

s’ajoutant à celui du service qu’il se procure. La taille du rayon de distribution est 

fonction de la qualité des biens et services et de leur demande effective, qui dépend à 

la fois du nombre d’habitants et des revenus disponibles. Il s’établit donc un seuil de 

rentabilité de l’offre de chaque service (fixé par le volume de clientèle nécessaire à 

leur pérennité et à leur croissance économique) qui constitue la région 

                                                 
375
 Carl Menger [Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (Principles of economics), 1871] a conceptualisé 

l’utilisation marginale en exprimant l’importance graduellement décroissante des besoins à satisfaire. Il 
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considère que la valeur subjective des biens et services consommés, des plus nécessaires (exemple : les 

besoins alimentaires) aux moins nécessaires (exemple : les divertissements) amène les individus à 

procéder à une sélection et à une hiérarchie dans leurs besoins, compte tenu des biens disponibles et de 

leurs contraintes budgétaires, soit les quantités économiquement admissibles. 
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complémentaire en forme d’anneau de chaque centre urbain. L’inégal degré de 

centralité des pôles urbains aboutit à leur hiérarchisation, les services les plus rares 

étant spécifiques aux plus grands centres alors que les centres locaux n’assurent que 

les services élémentaires. Toutefois, Walter Christaller distingue plusieurs types de 

hiérarchie urbaine en fonction de l’enjeu qui détermine chacune d’entre elles : 

optimisation du marché, optimisation du transport, optimisation administrative.  

   Il en résulte un ensemble de relations entre chaque ville et son propre arrière-pays 

et un réseau de villes entre elles au sein de « système[s] triangulo-hexagona[ux] » [A. 

Radeff, 2012, p. 1]. Les pôles urbains hiérarchisés sont distribués de manière régulière 

dans un espace géographique organisé en aires de dépendances triangulaires 

équilatérales « générant des hexagones emboîtés » [ibid.]. 

  

     Dès 1938, au Congrès d’Amsterdam de l’Union Géographie Internationale 

(section IIIa de géographie urbaine), si certains des participants louent la démarche 

déductive de Walter Christaller, il lui est opposé l’« l’irréductibilité de la géographie 

humaine à une quelconque ‟géométrisation̋ » [M-C Robic, 2003, p. 129] et la 

variabilité de la disposition spatiale des lieux centraux selon les territoires, les 

cultures et les époques historiques376. En 1940, l’économiste allemand August Lösch a 

profondément critiqué cette configuration géométrique de l’espace. Tout en 

conservant la configuration hexagonale de l’espace, il a précisé que la répartition 

régionale des lieux centraux ne présente pas la régularité pyramidale uniforme et que 

les régions complémentaires autour des places centrales ne sont pas équiréparties. 

Cette critique est rappelée par le géographe français Jean Tricart qui, tout en 

acceptant la thèse d’une distribution ordonnée et d’une hiérarchisation des villes dans 

l’espace géographique, remet en question la démarche hypothético-déductive (« le 

principal danger de ce schéma est d’être théorique, de partir d’une conception 

géométrique que l’on applique aux faits pour les interpréter au lieu de suivre la 

méthode inverse ») et la « rigidité géométrique » du système christallérien [1951, p. 

260]. 

   Plus récemment, l’économiste états-unien Paul Krugman [1996] a affirmé que 

Walter Christaller n’a pas pris en considération l’effet des comportements individuels 

sur l’organisation régulière théorique du réseau urbain. Par conséquent, selon Paul 

                                                 
376
 Pour prendre connaissance du compte rendu des travaux de la section IIIa de géographie urbaine au 

Congrès international de géographie, il est possible de se référer à l’article de Géraldine Djament-Tran 

et Mandana Covindassamy, « Traduire Christaller en français. Textes seuils, réception, récit de 

découverte », Cybergeo : European Journal of Geography, Epistémologie, Histoire de la Géographie, 

Didactique, document 298, 2005 

http://cybergeo.revues.org/3144 
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Krugman, le système des lieux centraux ne permettant pas de mettre en relation les 

structures urbaines (l’échelle macroscopique) avec les comportements humains 

particuliers (l’échelle microscopique), il n’est pas théorique, il est davantage descriptif 

qu’explicatif. Pour leur part, Mélétis Michalakis, Georges Nicolas et Anne Radeff ont 

mis en exergue les erreurs géométriques de Walter Christaller et la manière dont il a 

fait correspondre la réalité spatiale à son système idéalisé des lieux centraux, ne 

respectant pas les critères de rigueur scientifique. En terme poppérien, le système des 

lieux centraux est une thèse réfutable : « les diagrammes géométriques de Walter 

Christaller ne peuvent […] pas être considérés comme un modèle puisqu’ils ne 

résolvent pas le problème (qu’il a lui-même posé) de la localisation des lieux centraux. 

Et cependant, il construit sa théorie et s’efforce de la vérifier dans Die zentralen Orte 

in Süddeutschland, en utilisant systématiquement certaines propriétés géométriques 

de ses diagrammes mathématiquement faux ») [G. Nicolas, 2009, p. 4]. S’appuyant 

sur les travaux de recherche de géographes allemand(e)s, dont Jürgen Deiters
377 et 

Mechtild Rössler378, ils ont à la fois rappelé et démontré que : 

 la solution mathématiquement exacte au problème des relations entre pôles 

urbains correspond à des figures irrégulières [M. Michalakis & G. Nicolas, 

1986] ; 

 une démarche inductive est nécessaire pour aboutir à une théorie des relations 

entre centres urbains ; 

 le réseau urbain n’est pas structuré selon une stricte hiérarchie des fonctions 

urbaines mais selon des relations réciproques qui font des pôles urbains des 

« lieux centraux-décentraux » (voir figure 41) : du fait que dans les villes 

                                                 
377
 Dans sa thèse de géographie ‟Zur empirischen Überprüfbarkeit der Theorie der zentralen Orte. 

Fallstudie Westerwald̋ publiée en 1978, Jürgen Deiters a établi deux principes de localisation urbaine : 

le principe hiérarchique et centraliste qui tend à une distribution spatiale uniforme, et le principe 

décentralisant qui se concrétise par un effet d’agglomération (une agglomération de lieux de même 

rang hiérarchique, contrairement à ce que prévoit le système christalliérien). Son test de la validité du 

système des lieux centraux, en l’appliquant à la région du Westerwald, située entre Bonn, Siegen et 

Koblenz, lui a permis de le réfuter. Selon lui, « seule la construction d’un système hiérarchique de 

lieux centraux ‟du bas vers le haut̋ qui résulterait de l’entrée sur le marché d’entreprises en fonction 

des rangs des biens et des lieux centraux » demeure valable [J. Deiters, 2006, cité Radeff A. & Nicolas 

G, 2009, p. 7]. 

 
378
 Dans sa thèse de géographie publiée en 1990, ‟Wissenschaft und Lebensraum .̋ Geographische 

Ostforschung im Nationalsozialismus, ein Beitrag zur Disziplingeschichte der Geographie, Mechtild 

Rössler a démontré comment les principes christallériens (principe d’ordre spatial, principe 

d’administration, principe d’approvisionnement, principe de circulation, principe d’uniformité) 

s’inscrivent dans l’idéologie nazie et sont au service du projet d’expansion territoriale et d’hégémonie 

raciale national-socialiste en Europe de l’Est. 
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d’un rang intermédiaire, les forces d’attraction et de concentration s’exercent 

en même temps que les forces de résistance face aux forces d’attraction des 

villes de rang supérieur ou aux forces de transfert de fonctions urbaines au 

profit de villes de rang inférieur plus dynamiques, « les recherches historiques 

ont montr[é] que de tout temps des forces antagonistes centrales et 

décentrales se sont affrontées en leur sein » [G. Nicolas & A. Radeff, 2015, p. 

32-33] ; 

 la recherche scientifique et le système des lieux centraux de Walter Christaller 

ne peuvent être appréhendées sans les dissocier de leur composante 

idéologique, c’est-à-dire de son application pratique d’aménagement du 

territoire dans le cadre du totalitarisme nazi. 

 

Figure 41 : les représentations du système des lieux centraux et des lieux centraux-

décentraux [source : G. Nicolas, 2006, in A. Radeff & G. Nicolas, 2008] 

 

                      

 

     A contrario, A. Banos & al. ont testé le système des lieux centraux au moyen 

d’une simulation informatique (le modèle Living Christaller) en mettant en exergue le 

fait que les centres de rang supérieur, produisant également les biens et les services 

des centres de niveau inférieur, sont en concurrence avec ceux-ci et les centres de leur 

propre rang. Ils en ont conclu que le « modèle ne reproduit pas exactement les 

structures hexagonales prédites par Walter Christaller. Toutefois, il permet de 

démontrer que le comportement des consommateurs et des producteurs, tel qu’il est 

décrit par Christaller dès les années 30, tend à auto-organiser l’
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régulière et hiérarchisée. […] Les hypothèses formulées par Christaller suffisent à faire 

émerger des structures spatiales régulières à partir d’interactions individuelles non 

coordonnées mais indépendantes » [A. Banos & al., 2011, p. 4]. 

 

I.1.2. Le système des lieux sportifs de John Bale, entre avant-

gardisme et limites de l’approche théorique 

 

     Dans le sillage de Walter Christaller, John Bale a élaboré sa théorie à partir de 

l’ordre hiérarchique des places centrales, du comportement rationnel des individus et 

d’un espace géographique homogène et continu caractérisé par l’équirépartition de la 

population dans les lieux centraux de même degré hiérarchique.  

   Dans cet espace sans relief et sans limite, la distribution optimale des lieux sportifs 

répond à cinq principes [J. Bale, 1989, p. 78] : 

 La fonction centrale des lieux sportifs est de fournir des services (débouchés) 

sportifs à leur arrière-pays environnant. Par conséquent, ils sont situés au 

cœur de leur zone de chalandise. 

 Les lieux sportifs sont hiérarchisés en fonction de la quantité des sports offerts 

et/ou du nombre de clubs dans chaque discipline sportive. 

 Les lieux sportifs de rang le plus faible fournissent des activités et des 

équipements sportifs qui sont utilisés par une faible population répartie dans 

une zone de chalandise limitée ; en retour, le seuil de viabilité économique de 

ces équipements est faible. 

 Dans l’ordre hiérarchique, les lieux sportifs de rang supérieur sont de moins en 

moins nombreux et de plus en plus distants les uns des autres. Le seuil de 

viabilité de leurs équipements nécessite une plus forte population et leur 

sphère d’influence est donc plus étendue. 

 La hiérarchie des lieux sportifs aboutit à rendre la distribution spatiale des 

possibilités de pratique sportive la plus efficiente possible, d’une part pour des 

consommateurs qui cherchent à minimiser le coût de transport et d’autre part 

pour les producteurs sportifs qui veulent se maintenir au-dessus d’un seuil 

économique minimal afin de rentabiliser l’activité proposée.  

 

     La traduction spatiale idéalisée du modèle est donc un ensemble d’hexagones 

imbriqués dans lequel les sphères d’influence ne se chevauchent pas (voir figure 42). 

Les distances entre les lieux sportifs de même rang sont équivalentes, en raison de 

leur parfaite symétrie dans l’espace géographique. 

   L’aboutissement de la démarche théorique correspond à la loi rang
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sportifs situés au sommet de la hiérarchie urbaine, tout en proposant toute la gamme 
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des activités sportives, se distinguent par l’accueil en leur sein des clubs les plus 

performants, dont les équipes évoluant dans les championnats d’élite proposent un 

spectacle de grande qualité et sont capables d’attirer un large public. 

 

Figure 42 : l’organisation spatiale théorique d’un système sportif, en vertu du système 

des lieux centraux [source : G. Ahlfedt & A. Feddersen, 2008, p. 7 (d’après J. Bale, 

1989, p. 79)] 

 

 

  

    Le modèle souffre toutefois de multiples imperfections, conséquences de 

l’application du système des lieux centraux de Walter Christaller. L’hypothèse d’un 

espace plat et homogène au sein duquel la population à desservir est uniformément 

répartie et la distribution hiérarchique des services urbains offerts est régulière (dans 

le cadre d’une économie rationnelle et d’une concurrence libre et parfaite entre 

producteurs) ne correspond pas à la réalité géographique. De plus, John Bale « a 

commis le même genre d'erreur que ses prédécesseurs [Rooney et Pillsbury], à savoir 

la prépondérance de la description sur l'analyse et le manque de regard critique sur 

les processus de diffusion et d'adaptation que le travail décrit » [C. Gaffney, 2014, p. 

111]. 

   En premier lieu, l’hypothèse de l’uniformité de la répartition de la population dans 

l’espace géographique « est irréaliste pour la plupart des villes et des aires 

métropolitaines. Par exemple, la densité de population est généralement plus élevée 

dans les zones de centre-ville par rapport aux périphéries urbaines tandis que le cœur 
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des villes a presque exclusivement une fonction commerciale » [G. Ahlefedt et A. 

Feddersen, 2008, p. 8]. En outre, les périphéries divisées en « régions 

complémentaires » des centres urbains présentent de très inégales densités de 

population.  
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   En deuxième lieu, les inégalités socio-économiques et les diversités culturelles au 

sein la population remettent en question le caractère abstrait de l’espace 

géographique.  

   En troisième lieu, la tendance à la diminution des coûts de transports et 

l’accroissement de l’accessibilité aux grands centres urbains (par réduction de la 

distance-temps) ne sont pas pris en compte dans le modèle de John Bale.  

 

     En appelant à la reconnaissance du sport comme un fait social et comme un 

projet de recherche au sein de la géographie culturelle, le travail universitaire de John 

Bale a toutefois eu le mérite d’avoir « incité de nombreux spécialistes à considérer le 

sport plus sérieusement et d’avoir accordé une certaine reconnaissance à la recherche 

géographique sur le sport au-delà de la discipline » [N. Koch, 2017, p. 2]. Dans son 

article ‟Common Ground ? Between Sports History, Sports Geography and the 

Sociology of Sport” publié en 1995, John Maguire affirme que la mise en relation de la 

dimension sociale, de la dimension spatiale et de la dimension temporelle permet aux 

chercheurs d’ « appréhender l’interaction à petite échelle non pas de manière isolée, 

mais dans le contexte plus large d’un réseau d’interdépendances qui s’étend à travers 

le temps et l’espace » [1995, p. 17]. La même année, la publication de The Stadium 

and the City par John Bale et Olof Moen a contribué à ouvrir la géographie du sport 

à de multiples champs d’investigation. Alors que dans cet ouvrage John Maguire 

analyse le stade en tant que composante métropolitaine, Per Jorgensen en tant que 

lieu sacré, etc., John Bale le considère comme une métaphore spatiale (un théâtre) de 

la société contemporaine et un « mécanisme spatial » qui produit et qui renforce les 

hiérarchies sociales. À l’heure de l’accélération du processus de mondialisation, il 

apparaît essentiel de mettre en œuvre une approche globale du sport qui combine les 

perspectives anthropologique, économique, géographique, historique, sociologique. 

 

     Depuis les années 2000, des géographes ont réutilisé le modèle des lieux sportifs 

pour analyser la situation spatiale des grands clubs et le système de circulation des 

joueurs, tout en pointant les irrégularités constatées. Tels sont les cas de Loïc 

Ravenel et Christophe Durand d’une part [2002, pp. 15-17] et de Jean-Pierre 

Augustin d’autre part [2007, pp. 59-62] qui mettent en exergue les facteurs 

historiques, idéologiques et politiques expliquant la forte concentration des clubs de 

rugby de haut niveau en France dans le Sud-Ouest de la France. Jean-Pierre 

Augustin précise toutefois que « l’approche en terme de lieu central pour la 

géographie des sports présente des limites. […] Dans les faits, les irrégularités du 
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physiques, sociales ou économiques qui contribuent à distordre le schéma initial » 

[2007, p. 85].  

 

I.2.  Le modèle de croissance endogène de Trudo Dejongue 

 

I.2.1. Les fondements du modèle de croissance endogène 

 

     « Toutes les études économiques montrent que la performance sportive est 

étroitement liée à la richesse des clubs qui dépend elle-même en partie du potentiel 

économique du territoire qui les soutient » [J-F Brocard & J-J Gouguet, 2015, p. 

137]. Dans sa thèse publiée en 2001, Trudo Dejonghe montre que jusqu’aux années 

1990, l’objectif des dirigeants des clubs professionnels de football était de proposer un 

divertissement basé sur des victoires sportives tout en assurant l’équilibre budgétaire 

des clubs, et non pas en recherchant la maximalisation du profit financier. Depuis, les 

clubs professionnels ont muté en entreprises recherchant le profit à court terme fondé 

sur la maximalisation des consommateurs réels ou potentiels de spectacle sportif 

[2001, pp. 289-293].  

   De la même manière, la professionnalisation et la médiatisation croissantes du 

rugby de haut niveau a conduit à sa marchandisation en direction des consommateurs 

(supporters, téléspectateurs). Les investisseurs dans le spectacle rugbystique, animés 

d’une approche managériale du sport et mobilisant leurs capitaux accumulés dans 

d’autres secteurs, seraient donc à la recherche d’une rentabilité économique rapide et 

forte. Cette mutation de l’objet sportif « implique que, dans un marché économique 

fermé, seule la densité de population combinée avec un haut degré de centralité peut 

soutenir un club professionnel. [Il en résulte que] les clubs localisés dans des pays ou 

dans des villes avec une faible population présentent un désavantage compétitif » [T. 

Dejonghe & H. Vandeweghe, 2006, p. 108 ; T. Dejonghe 2008, p. 3]. 

   Compte tenu de l’importance de la part des recettes provenant du sponsoring et du 

partenariat d’une part et de la billetterie d’autre part dans les budgets des clubs de 

rugby professionnels379, « la localisation de l’équipe et sa zone de chalandise 

deviennent des facteurs clés de [leur] croissance et de [leur]  développement ». […] 

[Or], « développer une offre importante de sponsoring et partenariat nécessite un 

environnement favorable, un écosystème suffisamment important et dynamique pour 

‟soutenir̋ […] un club professionnel » [P. Chaix, 2015, p. 111]. 

 

                                                 
379
 Les recettes de sponsoring et les recettes matches représentent respectivement 48 % et 17 % du 

total des produits d’exploitation des clubs du Top 14 [source : Rapport DNACG
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     Selon Trudo Dejongue, l’orientation économique et commerciale des clubs 

professionnels conduit à entretenir un ensemble de boucles de rétroaction positives 

qui constitue un modèle théorique de croissance endogène (voir figure 43). 

 

Figure 43 : le modèle de croissance endogène [source : T. Dejonghe, 2001, p. 301/305] 

 

 

 

   L’augmentation de la fréquentation du public dans les stades au moment des 

matches est essentielle à la croissance des revenus provenant du sponsoring, du 

merchandising sportif380 et des droits de retransmission audiovisuels. L’augmentation 

des produits d’exploitation381 qui en résulte permet d’acheter sur le marché national 

                                                 
380
 Le merchandising sportif consiste à vendre des produits dérivés à l’effigie de l’équipe supportée, ou 

d’un joueur phare. La commercialisation des articles liés au merchandising sportif est pratiquée lors 

des matchs ou dans les boutiques du club sportif.  

 
381
 Les produits d’exploitation d’une entreprise regroupent son chiffre d’affaires (le produit de ses 

ventes de marchandises et de ses prestations de services) et d’autres produits ne relevant pas de son 

activité propre (exemples : les subventions publiques, les recettes issues du sponsoring). Ils sont 

distincts de ses produits exceptionnels (issus d’opérations exceptionnelles telles que la plus-value 

réalisée sur la vente d’un bien immobilier, l’abandon de comptes courants d’associés de l’entreprise) et 

de ses produits financiers (provenant des placements financiers qu’elle a effectués). Additionnés, ces 

produits constituent la création de richesse par l’entreprise sur un exercice fiscal.  

Le résultat d’exploitation est le solde entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation (la 

consommation de richesse nécessaire à la création des produits d’exploitation, incluant les salaires et 

les cotisations sociales, les taxes, les consommations intermédiaires, etc.). De ce résultat dépendent le 

versement des dividendes aux actionnaires, le remboursement des emprunts contractés, le paiement de 

l’impôt sur les bénéfices et la capacité d’autofinancement de l’entreprise. 

Le compte de résultat est le solde entre l’ensemble des produits et l’ensemble des charges de 

l’entreprise. 
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et international des joueurs plus talentueux et célèbres. En offrant aux (télé-

)spectateurs un spectacle de grande qualité et en augmentant le potentiel de victoires, 

le club peut grimper aux premières places du classement et accroître les recettes de 

billetterie, tandis que l’image médiatique des sponsors est favorisée. Cette situation 

est susceptible d’enclencher un cercle vertueux d’expansion du club professionnel. 

Grâce à l’augmentation régulière des contributions financières qui pourront être 

demandées aux entreprises partenaires et aux équipementiers, à l’extension de 

l’ancrage territorial du club et à l’augmentation des recettes en loges, louées à l’année 

par des entreprises et des hommes d’affaires lors des matchs, le budget et les produits 

d’exploitation pourront être augmentés, permettant d’acheter à nouveau du talent 

sportif pour optimiser l’avantage compétitif acquis par rapport aux clubs concurrents, 

et en définitive un nouveau cycle de croissance sera alimenté. Parallèlement, la 

modernisation des infrastructures sportives par les collectivités territoriales 

soutiendra l’expansion du club. Or, les investissements financiers que celles-ci peuvent 

engager sont corrélés à leur puissance économique et à leur rang dans la hiérarchie 

des aires urbaines. 

 

I.2.2. Les compléments et les nuances à apporter 

 

     Toutefois, les contraintes budgétaires auxquelles les collectivités locales doivent 

faire face peuvent les amener à vouloir remettre en question leur soutien financier à 

l’expansion du (ou des) club(s) de rugby professionnel(s) représentant leur ville. 

Celui-ci peut être considéré « comme un ‟équipement urbain̋, au même titre qu’une 

université, un hôpital, un opéra, un centre commercial ou une société de transports 

publics. […] [Mais] une différence importante sépare toutefois le club professionnel 

d’un autre équipement : sa présence ne se décrète pas […] [car] la participation […] à 

une compétition professionnelle est limitée, en principe et jusqu’ici en Europe par des 

critères sportifs382 » [C. Durand & L. Ravenel, 2004, p. 434-435].  

   Les collectivités locales concernées par ces enjeux budgétaires sont 

particulièrement, mais non pas exclusivement, des villes moyennes383 qui ne sont 

                                                                                                                                                         
Source : http://www.compta-facile.com/comment-lire-comprendre-interpreter-compte-de-resultat/  

 
382
 Cette incertitude de participation d’un club professionnel au championnat d’élite ne vaut que pour 

les modèles sportifs fonctionnant selon le système de promotion-relégation, et non pas pour les 

systèmes de ligues fermées dans lesquelles s’affrontent des équipes franchisées. Dans le cadre de notre 

étude, les championnats français et géorgien fonctionnent selon le système de promotion-relégation.  
383
 Roger Brunet a qualifié les villes moyennes d’« objet réel non identifié » [1997, p. 188], pour 

montrer qu’elles constituent une véritable catégorie de villes, positionnée ent
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« pas assez grandes pour offrir une diversité sportive et attirer des investisseurs 

nationaux ; pas assez ‟petites̋ pour se contenter d’une mono-activité » [ibid., p. 432]. 

Compte tenu à la fois de dérives budgétaires et d’une volonté de réduire les dépenses 

publiques, et « conscients que toute la population n’est pas obnubilée par les résultats 

des équipes sportives » [ibid., p. 440], des équipes municipales ont élaboré des 

stratégies de financement des clubs professionnels en ciblant leurs investissements 

publics et en plafonnant leurs contributions. Celles-ci comprennent les subventions 

d’exploitation, le sponsoring et l’achat de places [P. Chaix, 2015, p. 41]. Dans le cas 

du financement du rugby professionnel français, Pierre Chaix montre que l’ensemble 

des subventions et des contributions publiques (dont les montants globaux sont 

encadrés par la loi384), « a peu évolué depuis la fin des années 2000 » [ibid. p. 42]. Les 

subventions ne représentent en moyenne que 4 % du budget des clubs du Top 14 et 

de Pro D2,  contre 27 % dans le cas des clubs professionnels de basket-ball et 65 % 

dans le cas de ceux de volley-ball
385. 

 

     Dans ce contexte, « l’investissement de partenaires économiques […] qui pouvait 

être considéré comme un privilège […] est dorénavant une nécessité, [d’autant que] les 

dirigeants des clubs d’élite [doivent] faire face […] aux contraintes économiques 

démultipliées sous l’effet d’une professionnalisation croissante » [V. Charlot, 2011, p. 

79-80]. De fait, la localisation des clubs dans les aires urbaines disposant d’une zone 

de chalandise étendue et présentant une économie dynamique permettant de stimuler 

l’intérêt de partenaires privés est essentielle. Concomitamment à l’augmentation du 

niveau des compétitions nationales et internationales (exemple : la Coupe d’Europe 

                                                                                                                                                         
locaux et les métropoles, et en même temps que les critères permettant de les appréhender ne font pas 

consensus au sein de la communauté scientifique. Il est de surcroît difficile de les identifier à l’échelle 

internationale, tant les critères de leur authentification diffèrent selon les pays. En France, les villes 

moyennes correspondent aux aires urbaines agglomérant entre 30 000 et 200 000 habitants, selon la 

DATAR, et organisées autour d’un pôle urbain possédant au moins 5 000 emplois et des communes 

périphériques qui l’entourent, dont au moins 40 % des actifs y résidant travaillent au sein de l’aire 

urbaine. 
384
 Articles R 113-1 et R113-6 du Code du Sport, Livre I, Titre I, Chapitre III, Section Aide des 

collectivités, 2007 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E9129747061BCEA089134168751C1C09.tpdil

a16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006167014&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20

090922  

 
385
 « Sport professionnel : quelle stratégie pour une nouvelle croissance ? », Après 2017. 8 débats sur 

l’avenir du sport français, Olbia Conseil, 2016, p. 5 

http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/SPORT_APRES_2017/sport-apres2017-

debat4_web.pdf  
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de rugby) et à l’accroissement de la concurrence entre sports professionnels, le soutien 

financier d’entrepreneurs privés s’est accru, permettant aux clubs localisés dans les 

métropoles de disposer des budgets les plus importants. Comme l’affirme l’agent de 

joueurs Laurent Quaglia, le CA Brive a gagné la Coupe d’Europe en 1996-1997 avec 

un budget équivalent à 4,5 millions d’€. En comparaison, lors de l’édition 2014-2015, 

le RC Toulon a conquis le même trophée en s’appuyant sur un budget de 25,3 

millions d’€386. 

   Aux financements majoritaires provenant des sociétés propriétaires des clubs, 

s’ajoutent ceux d’entrepreneurs privés qui peuvent profiter des corporate hospitalities 

[A. Smith, 2001, p. 41]. Ce sont des prestations qui sont vendues aux partenaires du 

club lors des matchs à domicile, correspondant à la fourniture d’un espace privatif en 

loge, agrémentée de services privilégiés intégrant l’accès et l’accueil au stade, la 

restauration, la rencontre lors de la « troisième mi-temps » des joueurs et des 

entraîneurs387. Cette commercialisation de prestations peut être complétée par des 

invitations à assister aux matchs qui sont offertes aux chefs d’entreprise domiciliés 

dans l’aire d’attraction de la ville. Les matchs deviennent dès lors des moments 

privilégiés durant lesquels les rencontres entre entrepreneurs et avec des responsables 

politiques leur permettent de se constituer un réseau d’affaires. 

     Dans le même temps, par l’entremise d’opérateurs privés qui ont misé sur le 

rugby professionnel pour gagner des parts de marché, la télédiffusion des matchs a 

permis de provoquer de l’appétence pour ce sport. En France, « parce que le rugby a 

su évoluer, a su devenir un spectacle attractif, parce que les médias l’ont soutenu, 

                                                 
386
 Perrin Thibault, « Top 14 – Les budgets des clubs pour la saison 2014-2015 », Le Rugbynistère, 

12/08/2014 

http://www.lerugbynistere.fr/news/top-14--les-budgets-clubs-saison-2014-2015-1208141134.php   

 
387
 « L'objectif [théorique selon lequel] ‟15% de votre billetterie […] doit représenter environ 75 % de 

votre chiffre d'affaires de vente de places̋, exprime clairement le fait que les places à prestations sont 

au cœur du dispositif commercial d'une organisation productrice de spectacle sportif » [L. Maltese, 

2016]. Ainsi, pour augmenter leurs revenus de billetterie, des clubs comme celui des Saracens 

londoniens ont décidé de réduire l’offre globale de places disponibles dans l’enceinte de leur stade et 

concomitamment d’augmenter la part de places haut de gamme, celles-ci constituant la partie 

irrationnelle de la demande selon Lionel Maltese. Ainsi, « le club des Saracens a choisi de miser sur un 

système d’obligation (debenture) qui permet aux supporters de bénéficier d’une priorité d’abonnement 

et de réabonnement, en particulier dans le secteur ‟hospitalité̋ (hospitality) » [M. Desbordes  & J. 

Falgoux, 2017, p. 202] 

Sources : 

- Maltese Lionel, « Économie : Ne confondons pas hospitalités et relations publiques ! », France 

Football, 01/06/2016 

https://www.francefootball.fr/news/Ne-confondons-pas-hospitalites-et-relations-publiques/687089 
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parce que Canal + notre diffuseur historique a relooké l’image du rugby […] en la 

rajeunissant, en la rendant […] ‟plus à la mode̋, […] le rugby a su garder son public 

et en conquérir de nouveaux depuis en gros les 20 ans que le rugby est devenu 

professionnel »
388. Mais si « le produit championnat de France de rugby s’est 

professionnalisé et standardisé, […] il n’est pas encore devenu très télégénique au sens 

de très attractif pour les chaînes de télévision et les téléspectateurs, malgré des 

progrès réels389 [W. Andreff, 2015, p. 173]. 

   Toutefois, la médiatisation accrue du rugby professionnel, soutenue par les 

performances sportives d’équipes phares (en France successivement le Stade 

Toulousain, le RC Toulon, l’ASM Clermont-Auvergne et le Racing 92 aux échelles à 

la fois nationale et européenne) lui permet aujourd’hui de dépasser le périmètre limité 

du stade et de le promouvoir bien au-delà de la sphère des initiés. Le sport-spectacle 

proposé par le rugby de haut niveau contemporain lui a permis de se transformer en 

évènement sportif, parfois incontournable (exemple : à l’occasion d’une finale de la 

Coupe d’Europe), mesuré à « la présence des caméras » [R. Thomas, 1993, p. 7].  

   La forte visibilité télévisuelle est d’autant plus importante que des études [R. A. 

Hart & al., 1975 ; S. Dobson & al., 2001] montrent que les succès sportifs 

n’entraînent pas une plus grande affluence au stade à court terme. Ce sont les 

résultats sportifs obtenus à plus long terme, « s’ils sont corrélés à la qualité du 

spectacle, [qui] viennent modifier le comportement des spectateurs potentiels, 

notamment par le canal de la médiatisation croissante » [P. Chaix, 2004, p. 226]. A 

contrario toutefois, Brian Davies, Paul Downward et Ian Jackson [1995] affirment 

                                                 
- Desbordes Michel et Falgoux Julien, Organiser un spectacle sportif, Paris, Éditions Eyrolles, 

Collection Livres Outils Marketing, 264 pages 

 
388
 Paul Goze, émission « Pixel », France Culture, 18/09/2015 

 
389
 Canal + et beIN Sports ont acquis en 2014 les droits de diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 

2 pour la période 2016-2020 au prix de 748,5 millions d’€ auprès la Ligue de Football Professionnel 

française.  

Source : L’Équipe, 14/06/2016 https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L1-l2-la-lfp-s-accorde-avec-

canal-et-bein-pour-une-diffusion-dans-les-lieux-collectifs/694900  

En comparaison, les droits de diffusion du Top 14 entre 2015-2016 et 2018-2019 ont été négociés à 

hauteur de 74 millions d’€ par saison sportive entre Canal + et la Ligue Nationale de Rugby. 

Source : LNR, 20/01/2015 http://www.lnr.fr/la-lnr/actualité/top-14-attribution-des-droits-tv-canal  

En ce qui concerne la période s’étalant de 2019-2020 à 2022-2023, le montant a grimpé à 97 millions 

d’€ par saison sportive.  

Source : Les Échos, 12/05/2016  

https://www.lesechos.fr/12/05/2016/lesechos.fr/021926662627_rugby---canal--decroche-les-droits-tele-

du-top-14.htm]   
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que le nombre de spectateurs dans le stade est source de succès sportifs, les 

supporters intervenant en tant que producteurs de victoires en soutenant leur équipe. 

Pierre Chaix nuance cette approche des économistes britanniques en précisant que 

« les critères économiques restent toujours importants. […] Si c’est souvent [la] 

ferveur [des spectateurs] qui crée les bonnes équipes, c’est aussi parce qu’ils amènent 

de nouvelles ressources. Des défaites importantes, synonymes l’année suivante de 

relégation, conduisent inéluctablement à une réduction du nombre de spectateurs » 

[2004, p. 227]. Cette analyse de Pierre Chaix s’inscrit dans une approche consumériste 

du comportement des spectateurs, dont l’affluence au stade peut être très variable 

dans des métropoles qui offrent une diversité de sports et de clubs professionnels.  

 

     Cette médiatisation croissante est également « primordiale pour intéresser des 

partenaires financiers [qui] obtiennent ainsi des retombées en terme d’image » [V. 

Desthomas, 2006, p. 113]. 

   En effet, contrairement aux propos de Trudo Dejonghe, la recherche d’une forte et 

rapide productivité financière de la part de ‟mécènes̋ qui investissent dans le rugby 

professionnel, en France ou en Angleterre particulièrement, apparaît secondaire par 

rapport à la notoriété dont ils entendent profiter eux-mêmes, associée à leur ambition 

de transformer le paysage rugbystique390 et/ou au bénéfice à terme de leur société 

                                                 
390
 Bruce Craig, devenu en avril 2010 propriétaire du club de Bath qui évolue en Aviva Premiership 

(l’équivalent du Top 14 en France), après avoir vendu ses parts du capital de la société de services 

(logistique) pharmaceutiques Markern pour 975 millions de £, affirmait : « Le rugby est dans mon 

sang. Beaucoup de monde certainement pense que je suis assez stupide pour m’engager [en rachetant le 

club à l’homme d’affaires Andrew Brownsword]. Mais c’est quelque chose qui me tient à cœur et je 

veux que ce soit un succès. Bath a enregistré une perte d’environ 700 000 £ l’an dernier et elle sera 

plus importante cette année. Étant donné que nous ne pouvons pas faire grand-chose jusqu’à que nous 

ayons un nouveau stade, il pourrait être possible que je perde un ou deux millions dans les cinq années 

à venir ».  

Devenu membre du Comité exécutif de l’European Professional Club Rugby, la société directrice et 

organisatrice de la coupe d’Europe de Rugby créée en 2014 au lieu et place de l’European Rugby Cup, 

il lutte pour aboutir à l’autonomie commerciale des grands clubs professionnels grâce au partage des 

importants droits télévisuels à leur profit.  

Sources :  

- Gallagher Brendan, “Bath Rugby bought by millionaire fan Bruce Craig”, The Telegraph, 14/04/2010 

http://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/club/7590158/Bath-bought-by-millionaire-fan-Bruce-

Craig.html  

- Kitson Robert, ‟ Rugby’s down-to-earth sugar daddy with a grand vision for Bath”, The Guardian, 

22/10/2010 https://www.theguardian.com/sport/2010/oct/22/bruce-craig-bath-interview  

- Kitson Robert, “Champions Cup is just the start for ambitious Bath owner Bruce Craig”, The 

Guardian
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, 10/10/2014  

http://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/club/7590158/Bath-bought-by-millionaire-fan-Bruce-Craig.html
http://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/club/7590158/Bath-bought-by-millionaire-fan-Bruce-Craig.html
https://www.theguardian.com/sport/2010/oct/22/bruce-craig-bath-interview
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commerciale et des produits vendus, « qui sont alors associés à l’excellence » [P. 

Chelladurai, 2001, p. 120]. Ainsi, « l’implication d’une nouvelle génération de 

magnats industriels et financiers dans les finances des clubs [français], non plus 

comme mécènes désintéressés mais comme investisseurs attendant un retour, au 

moins médiatique, voire financier, sur leur mise de fonds » [W. Andreff, 2015, p. 173] 

tend à s’apparenter à celle des « Sugar Daddies, ces millionnaires qui investissent à 

fonds perdus dans le football et qui viennent chercher une notoriété, […] une passion 

qu’ils ne retrouvent pas dans le milieu froid et aseptisé des affaires » [P. Chaix, 2015, 

p. 129]. Tels sont les cas dans l’hexagone de Mohed Altrad (président de Montpellier 

Hérault Rugby et du groupe transnational de vente de matériel pour le BTP qui porte 

son nom), de Pierre Fabre (ex-président du Castres Olympique et propriétaire-

fondateur d’une entreprise de laboratoire pharmaceutique), de Jacky Lorenzetti 

(président du Racing 92, fondateur de la société Foncia puis de la holding Ovalto), ou 

encore de Thomas Savare (président du Stade Français et de la société Oberthur 

Fiduciaire). Selon Pierre Chaix, le seul véritable mécène est Serge Kampf, co-

fondateur de la société Sogeti à Grenoble en 1967, devenue Capgemini en 1975 après 

l’acquisition de Gemini Computer Systems. Soutien financier du FC Grenoble et du 

Biarritz Olympique, ainsi qu’unique financeur des Barbarians français
391, il « s’inscrit 

dans l’économie du don » sans n’attendre aucun retour économique [P. Chaix, 2004, 

p. 116 et 2015, p. 130-131].   

   Ces riches hommes d’affaires ne peuvent pour autant être assimilés à des magnats 

financiers, comme c’est le cas dans les plus grandes ligues professionnelles de football 

(dont la France) où « la plupart des grands clubs disputant des compétitions 

européennes se sont tournés vers [le] modèle de financement dit MMMMG pour 

médias, magnats, merchandising, marchés d’origine globale (mondiale) » [W. Andreff, 

2015, p. 170]. Les clubs professionnels français, pour les uns continuent d’adopter le 

modèle dit SSSL pour spectateurs, subventions, sponsors d’origine locale, pour les 

autres « serai[en]t dans un modèle de transition vers le modèle de financement 

MMMMG » [ibid., p. 175]. Un des points communs entre ces deux catégories de clubs 

professionnels est leur soft budget constraint (contrainte budgétaire lâche), concept 

économique qui a été élaboré par le Hongrois János Kornai en 1979. D’abord appliqué 

                                                                                                                                                         
https://www.theguardian.com/sport/2014/oct/10/champions-cupbruce-craig-bath-european-club-

tournament  

 
391
 Fondée en 1979 sur le modèle des Barbarians britanniques, l’équipe des Barbarians
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 français 

regroupe, sur invitation, des joueurs de rugby français auxquels se joint un joueur étranger à chaque 

match disputé. Ils rencontrent des équipes internationales et pratiquent un jeu très offensif, où la prise 

de risque est valorisée aux dépens de la victoire à tout prix. 

https://www.theguardian.com/sport/2014/oct/10/champions-cupbruce-craig-bath-european-club-tournament
https://www.theguardian.com/sport/2014/oct/10/champions-cupbruce-craig-bath-european-club-tournament


 

289 
 

aux entreprises d’État dans les pays à économies socialistes planifiées et collectivisées, 

il a été étendu à des administrations publiques, à des institutions bancaires, à des 

secteurs d’activités subventionnés, à des firmes ou encore à des États à économie de 

marché [J. Kornai & al., 1983, p. 4-5]. La contrainte budgétaire lâche signifie la 

capacité pour un acteur économique de pouvoir poursuivre son activité, donc 

d’échapper à la mise en faillite, malgré des déficits budgétaires structurels grâce à 

l’aide financière d’autres acteurs économiques. La plupart des clubs professionnels 

français
392 correspondent à cette situation, dans la mesure où ces ‟mécènes̋ acceptent 

chaque année de combler les déficits d’exploitation en engageant de nouveaux fonds 

dans la société sportive. Preuve supplémentaire que la recherche d’une forte 

rentabilité financière directe n’est pas leur ambition première. 

   

     Le soutien financier de ces ‟mécènes̋ est actuellement primordial pour des clubs 

de villes moyennes, tels que le Castres Olympique qui aurait probablement disparu du 

Top 14 sans les fonds investis année après année par le Groupe Pierre Fabre. L’une 

des originalités du Top 14 en effet est la présence durable de clubs domiciliés dans 

des centres urbains non métropolitains : outre Castres lors de la saison 2016-2017, 

Bayonne et Pau (correspondant à de grandes aires urbaines), Brive et La Rochelle 

(correspondant à de moyennes aires urbaines selon l’INSEE et à de  small urban 

areas selon l’OCDE)393. Il s’agit d’un héritage de la tradition rugbystique dans le 

Sud-Ouest de la France. Au contraire, de grandes métropoles, particulièrement 

situées dans la partie nord de la France, n’accueillent toujours pas un club de rugby 

professionnel : Lille, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg. Cet état de fait montre qu’il 

n’existe pas de déterminisme démographique et économique, même si l’importance 

numérique de la population et la richesse de l’aire urbaine influent fortement sur la 

capacité d’une ville à être représentée par un club professionnel compétitif sur le plan 

sportif.  

                                                 
392
 À l’issue de la saison sportive 2014-2015, 8 clubs du Top 14 ont affiché un résultat net 

d’exploitation négatif (supérieur à 1 million d’€ pour 6 d’entre eux). 

Source : « Rapport DNACG 2016, Économie du Rugby Français – Comptes des clubs professionnels – 

Saison 2014/2015 », Ligue Nationale de Rugby, p. 40 

 http://www.lnr.fr/sites/default/files/Rapport-DNACG-2016.pdf  

 
393
 Sources : 

- Brutel Chantal, « Un maillage du territoire français », INSEE première n° 1333, janvier 2011, 4 

pages 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280952 

- “Functional Urban Areas in OECD Countries: France”, OECD Publishing, 2016 

https://www.oecd.org/gov/regional-policy/functional-urban-areas-all-france.pdf  
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   Nous rejoignons ainsi l’analyse de Pablo Castllanos Garcia & al. concernant la 

géographie économique des grandes équipes de football en Europe. En conclusion de 

leur étude économétrique, ils affirment que « les résultats confirment l’hypothèse 

selon laquelle une augmentation de la population et de la richesse des villes 

permettent d’améliorer les performances footballistiques », tout en précisant que 

« l’effet relatif de l’importance de la population est supérieur à celui de la richesse 

moyenne mesurée par le PIB/habitant ». Mais ils ajoutent qu’« en dépit de la 

centralité théoriquement attribuée à la taille du marché comme variable explicative 

de la performance des équipes, il serait trop simpliste de réduire les déterminants de 

la localisation des grands clubs de football à des facteurs économiques. […] En 

fonction de la disponibilité des données à l’échelle locale, les études futures devraient 

tenir compte de l’importance de facteurs intrinsèquement non économiques de la ville 

(ou du pays), tels que la culture, la géographie, les institutions ou l’excellence 

historique (la tradition) » [2007, p. 84]. 

 

II. La relative dichotomie entre le rugby professionnel et le rugby amateur  

 

II.1.  Les sources de la dichotomie 

 

     Ce processus de métropolisation du rugby d’élite que certains prévoyaient à terme 

les a amenés à considérer qu’il serait la résultante d’une dichotomie croissante et 

inéluctable entre le rugby professionnel et le rugby amateur. 

   Auteur de la thèse « Crisologie du rugby à XV amateur du Languedoc : 

changements structurels et évolution socioculturelle du rugby d’Oc » soutenu en 2001 

(Université de Montpellier 1), Jean-Bernard Marie Moles394 a écrit précédemment que 

le processus de professionnalisation du rugby à XV conduit à la désintégration 

progressive d’« un système homéostatique, soumis à des valeurs [communes] » [1998, 

p. 1] (l’ethos amateur) qui se concrétisent par « des liens actifs fondés sur 

l’acceptation des règles de conduite établies […] et surtout un fort sentiment 

d’appartenance à ces mêmes liens qui alors diabolisent l’argent et tissent l’esprit 

collectif » [ibid.]. Cette condamnation officielle de l’appât du gain, héritage de la doxa 

que la Rugby Football Union avait imposée à la fin du XIXème siècle au sein de l’ex-

IRB qu’elle dominait, semble encore caractériser le monde du rugby amateur au 

début des années 1990 : selon Gilles Lecocq, lorsque la seconde édition de la Coupe 

du monde est organisée en Grande-Bretagne en 1991, « le rugby [sous l’égide de la 

                                                 
394
 Marie Moles Jean-Bernard, « La professionnalisation du rugby français. Pouvoir économique et lien 

social », Corps et culture n° 3, 1998 http://corpsetculture.revues.org/470  
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fédération internationale] reste attaché à une histoire culturelle où les enjeux 

économiques et financiers sont dominés par des enjeux géo-socio-politiques » [2005, p. 

69]. 

   Or, en acceptant d’officialiser le franchissement du seuil du professionnalisme le 26 

août 1995, l’ex-IRB est accusée par Jean-Bernard marie Moles d’avoir été « le 

fourrier d’un séisme socio-rugbystique » [ibid., p. 2]. Analysant l’évolution du rugby 

français, et plus particulièrement languedocien, Jean-Bernard Marie Moles estime 

qu’une césure entre « deux classes socio-rugbystiques » [ibid., p. 4], que les valeurs et 

les stratégies opposent, s’est substituée à l’unité de la grande famille de l’Ovalie, 

qu’Anne Saouter nomme « famille rugby »395 [2000, p. 61], qui idéalise et exalte le 

courage et l’engagement physiques au service du collectif, la communion virile et les 

célèbres troisièmes mi-temps entre joueurs : « amateurisme, concept collectiviste » de 

la masse, versus « professionnalisme, concept radicaliste avec une approche de 

conquête de la richesse et sans partage » de l’élite [J-B Marie Moles, ibid., p. 4]. Selon 

lui, la conception mercantile que le rugby de haut niveau véhicule et impose remet en 

question la pérennité même du rugby de terroir et les symboles et rituels qui s’y 

attachent : « le rite identitaire, avec la remise des maillots aux couleurs du club, de 

la région, symbole de l’esprit de territorialité, le brassard de capitaine, est toujours 

teinté de gravité, voire de solennité. Le citoyen ‟rugbyman̋ doit admettre qu’il est 

maintenant un ‟soldat̋. Un soldat qui va monter en première ligne, partir au front, se 

révéler courageux, valeureux et fier de la relique emblématique qu’il a endossée 

(l’amour du maillot). Mais cette raison guerrière n’est pas suffisante. Il faut aller au-

delà. Atteindre le sublime, le titanesque et le transcendant » [ibid., p. 4]. 

 

     Selon Jean-Marie Bernard Moles, entre 1996 et 1998, à l’échelle française, un jeu 

de pouvoirs a mis en lumière la bipolarisation du rugby français, « avec d’un côté 

l’élite et le focus d’expansion braqué sur les droits télés, de l’autre la masse, attachée 

à un rugby unioniste et une politique de partage, [qui] met à nu les déterminismes 

marchands d’un côté, et de l’autre […] le refus de délaisser une culture dont les 

racines sont ancrées dans la France profonde, les villes moyennes, bourgs et villages » 

[1998, p. 7].  

   Cette rivalité oppose d’une part la Fédération Française de Rugby et ses 

« vassales » [ibid., p. 8], la Commission des Clubs des Divisions Nationales (CCDN) 

créée en septembre 1995 et l’Amicale des Clubs du Rugby Français qui représentent 

                                                 
395
 Pour identifier les différentes propriétés de cette « famille rugby », Anne Saouter s’appuie sur la 

définition qu’en donne Pierre Bourdieu : « une réalité transcendante à ses membres dotée d’une vie et 

d’un esprit communs » et le ‟family discourse̋
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respectivement les intérêts des clubs des divisions fédérales et régionales ; et d’autre 

part la Commission Nationale du rugby d’Élite (CNRE) fondée le 15 juin 1996, 

l’Union des Clubs de Rugby Professionnels (UCRP) organisée en décembre 1995 par 

leurs présidents respectifs, et les syndicats des joueurs (Association des Joueurs de 

Rugby ou AJR créée le 15 décembre 1995 et devenu le Syndicat National des Joueurs 

de Rugby ou SNJR en 1998396) et des entraîneurs (Union Nationale des Entraîneurs 

de Rugby créée en 1997) qui représentent ceux du rugby d’élite. Avec l’appui de Guy 

Drut, Ministre de la jeunesse et des Sports au sein du gouvernement Juppé, l’UCRP 

a obtenu « la création d’une ligue gérant les compétitions sportives de l’élite et tous 

les droits issus des compétitions » [O. Nier & P. Chantelat, 2007, p. 202]. Alors que 

l’aide financière de l’État à la FFR pour l’année 1996 est mise en suspens, celle-ci a 

dû accepter la création de la CNRE, dont la transformation en Ligue Nationale de 

Rugby le 24 juillet 1998 « officialise la fin du monopole de la FFR sur le rugby 

d’élite » [ibid., p. 205]. 

   Le rapport de forces établi par la CNRE face à la FFR a été motivé par la volonté 

d’établir son « contrôle sur la gestion du sport-spectacle » [ibid., p. 204] pour tirer 

profit des revenus télévisuels liés à la marchandisation du rugby à l’échelle 

hexagonale mais également européenne. Pour contrer l’orientation capitaliste du 

rugby d’élite dans « le système du rugby français [qui] défait […] ses liens sociaux au 

profit de liens économiques », Jean-Bernard Marie Moles en appelait à « repenser 

l’espace social dans lequel tous les acteurs du rugby hexagonal vont vivre » et à 

construire les fondations d’« une passerelle authentique » entre l’élite des nantis et la 

masse des humbles, afin qu’un nouvel ordre, une nouvelle harmonie soit substitué au 

désordre, à l’« entropie » [1998, pp. 11-12 et 2]. 

 

II.2.  Rugby amateur et rugby professionnel : deux mondes que des 

traits caractéristiques opposent 

 

     Ainsi, l’apparente césure qui émergeait dès la fin des années 1990 et qui 

semblerait irrémédiablement s’élargir entre le rugby amateur et le rugby professionnel 

reposerait sur deux conceptions du sport, l’une hédoniste et l’autre mercantile, 

induisant deux systèmes de fonctionnement fondamentalement opposés (voir figure 

44). « L’émergence du rugby open en 1995 a pu faire croire que le rugby professionnel 

ne serait qu’une excroissance symbolisant la bonne santé du monde amateur. 

                                                 
396
 Créé le 12 février 1998, le Syndicat national des joueurs de rugby (SNJR) présidé par Jean-Marc 

Lhermet a, dès le 8 octobre 2001, reçu l’appellation Provale
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Karaquillo, 2007, p. 39]. 
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Quelques années plus tard, cette excroissance prenant sa propre autonomie, les 

rapports entre amateurisme et professionnalisme sont devenus plus parcimonieux. […] 

La médiatisation du rugby […] s’inscrit alors comme un processus de médiation entre 

deux mondes à la fois si proches par leurs origines et si éloignés par leurs finalités » 

[G. Lecocq, 2005, p. 74].  

 

Figure 44 : conception hédoniste versus conception mercantile du sport [Y. Le Lay, 

2018] 

 

Conception hédoniste du sport 

 

Conception mercantile du sport 

Clubs = associations sportives 

 

Clubs = sociétés commerciales 

Rugby local, de terroir 

 

Rugby global, de métropole  

Primauté des enjeux sociaux Primauté des enjeux économiques et des 

profits réalisables 

Rugby de fête 

 

Rugby spectacle 

Rugby faiblement médiatisé 

 

Forte médiatisation 

Bénévolat 

  

Salariat 

Recrutement local 

 

Recrutement mondial 

Gratuité ou faible prix d’entrée au stade 

 

Cherté des places au stade (et des 

abonnements télé) 

Subventions et licences Mécénat,  billetterie,  droit  TV, 

sponsoring, merchandising  

Public limité 

 

Importance du public 

Entraîneur polyvalent 

 

Important staff technique + team 

manager 

Rugby de convivialité Rugby de compétition âpre, recherche de 

la performance sportive 

Faible sélection, concurrence entre 

joueurs 

Forte concurrence entre joueurs 
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Pas ou peu de dépenses salariales 

 

Forte masse salariale (inflation des 

salaires) 

Entraînements limités Multiplication et intensification des 

entraînements 

Forte variété des morphotypes des 

joueurs 

Athlétisation des morphotypes des 

joueurs (jeu rapide et intensif, contacts 

violents) 

Variété des styles de jeu, forte 

improvisation des joueurs 

Style de jeu uniformisé, rugby devenu 

analytique, schématisé 

 

     Schématiquement et en miroir du rugby amateur, les clubs de rugby d’élite 

évoluant dans un monde globalisé, qui sont constitués en sociétés commerciales397, 

fonctionnent à partir de l’articulation entre le rugby spectacle très médiatisé, la 

primauté des enjeux économiques (recherche des retours sur investissement) et la 

recherche de l’excellence sportive (multiplication des succès sportifs et qualité du jeu 

pratiqué) qui suscite l’intérêt de riches entrepreneurs privés, eux-mêmes manifestant 

leur engouement pour le rugby spectaculaire (voir figure 45). Ceux-ci se 

concurrencent sur le marché mondial des joueurs et s’appuient sur les grands 

équipements métropolitains pour tirer profit de l’économisation du rugby : les stades 

de grande capacité, tout en permettant d’accueillir un public nombreux et 

socialement varié, sont des enceintes où des joueurs de qualité, transcendés par la 

foule qui les encouragent, sont poussés à se dépasser [C. Bromberger, 1995].  

   Inversement, les clubs amateurs régionaux, associations sportives fonctionnant sur 

la base du volontariat et d’un recrutement essentiellement local, entretiennent un 

rugby de fête où les enjeux sociaux et identitaires prédominent. Dans ce « rugby de 

village » faiblement médiatisé, « la passion des supporters […] [, empreinte de] 

chauvinisme partagé par une bonne partie des joueurs, surtout dans les plus bas 

niveaux de la compétition, […] [s’exprime autour et sur] le terrain qui est 

matériellement, le lien d’intersection entre cette dimension locale de l’appartenance et 

le registre de la compétition » [A. Saouter, 2000, p. 50]. 

                                                 
397
 En France, « Marie-Georges Buffet, ministre des sports d’un gouvernement de gauche, a cherché à 

défendre le monde amateur contre les appétits du monde marchand en laissant par exemple le numéro 

d’affiliation et la propriété de la marque à l’association [sportive]. En même temps, c’est sous son 

mandat qu’est institutionnalisée la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP), structure 

juridique qui permet aux clubs de fonctionner comme des entreprises (à l’exception du recours à 

l’épargne publique)

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 » [O. Nier & P. Chantelat, 2007, p. 209]. 
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II.3. Une césure au sein de l’univers rugbystique à nuancer 

 

     L’opposition entre ces deux mondes rugbystiques qui serait la conséquence de la 

professionnalisation du rugby d’élite n’est cependant pas aussi marquée qu’il n’y 

paraît. D’une part, parce que le rugby de haut niveau à l’ère de l’amateurisme 

entretenait déjà des rapports étroits, bien que tabous, avec l’argent. D’autre part, 

parce que la majorité des supporters et des pratiquants amateurs, dès la fin des 

années 1990, n’ont pas manifesté leur résistance et au contraire ont épousé des formes 

de marchandisation du rugby à XV. 

 

II.3.1. La tradition des avantages sociaux et pécuniaires dans le 

rugby à XV 

 

     Gilles Lecocq précise que la doxa de l’amateurisme a été contrecarrée dans de 

nombreuses « nations qui, plutôt qu’un professionnalisme légalisé, préfèrent décliner à 

leurs façons un amateurisme dont les législations peuvent être habilement 

contournées » [2005, p. 69]. Il distingue ainsi trois formes de professionnalisme 

déguisé : l’amateurisme d’État, l’amateurisme de classe et l’‟amateurisme-marron̋. 

 

     « L’amateurisme d’État a ainsi permis à quelques nations d’obtenir des résultats 

surprenants » [ibid.]. En Roumanie notamment, sous l’égide de l’État dirigé par le 

Parti communiste (1947-1989), l’organisation d’un ‟proto-professionnalisme̋ a été un 

levier majeur de la diffusion de la pratique rugbystique au sein de la société, tandis 

que le gouvernement a cherché à ériger les sports, dont le rugby, en vitrine des 

performances du modèle socialiste reposant sur la planification et la collectivisation 

économiques. En dépit de la fracture géopolitique de part et d’autre du « rideau de 

fer », le rugby roumain développe des relations sportives avec l’Ouest de l’Europe à 

partir des années 1950, avec le soutien de l’ex-IRB, lorsque le Premier Secrétaire du 

Comité central du Parti communiste roumain Gheorghe Gheorghiu-Dej engage la 

phase dite de consolidation du régime398. Car « le rugby, bien qu’un sport mineur à 

l’échelle du monde, n’en était pas moins une composante culturelle importante de la 

vie de l'Europe occidentale et une façon de surmonter les divisions de la guerre 

froide » [T. Collins, 2015, p. 306]. Dans ce contexte, « la ‟diplomatie de l’ovale̋ a 

                                                 
398
 L’historienne Catherine Durandin, auteure de l’ouvrage Histoire des Roumains publié en 1995, 

distingue trois phases successives dans l’histoire de la République socialiste roumaine : la « revanche » 

qui correspond à une phase d’épuration (1945-1953), la « normalisation » qui est une phase de 

consolidation (1953-1965), et la phase dite du « national-communisme » à partir de l’accession au 

pouvoir suprême de Nicolae Ceausescu, surnommé le « Conducător
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abouti à la mise en œuvre d’une vibrante culture rugbystique unissant l’Europe de 

l’est et l’Europe de l’Ouest » [ibid.].  

   Comme dans les autres pays appliquant le modèle soviétique, les joueurs sont 

licenciés dans des clubs corporatistes représentant une entreprise ou une 

administration (exemple : le Dinamo de Bucarest correspond à l’équipe de la police). 

Mais, tout en continuant à pratiquer leur profession, les joueurs de l’élite rugbystique 

disposent du temps disponible nécessaire pour s’entraîner sérieusement et pour 

s’affronter lors des matchs. « Les succès [obtenus] devaient servir la cause de 

l’entreprise, et par ricochet, le régime. […] Mais au-delà des clubs, c’est surtout 

l’équipe nationale qui constituait […] un vecteur de communication du pouvoir 

roumain » [P. Galy et J-P Dorian, 2011, p. 128-129]. Les Chênes roumains 

remportent à 5 reprises la Coupe européenne des nations transformée en Trophée 

européen (actuel Championnat européen des nations) entre 1968-1969 et 1982-1983, 

rivalisant avec l’équipe de France A. Dans le même temps, les Chênes affrontent 

annuellement les Bleus, et « chaque saison qui passe rapproche, internationalement, 

les Roumains des maîtres du jeu » [J-P Bodis, 1987, p. 399], ne s’inclinant que de peu 

devant les All Blacks (6-14) à Bucarest le 24 octobre 1981 devant 30 000 spectateurs. 

Les progrès réguliers des Chênes provoquent en effet l’engouement du public roumain 

qui se concrétise par la diffusion de la pratique dans les provinces du pays, tandis que 

la Federația Română de Rugby enregistre plus de 13 000 joueurs (contre 1 203 en 

1949) répartis dans 197 clubs en 1980 [J-P Bodis, 1987, pp. 313 et 400]. L’ancrage 

territorial du rugby se renforce en consolidant son implantation dans les villes de 

province, telles que Timişoara, même si « le jeu reste, pour ses forces vives, cantonné 

surtout dans la capitale » [ibid., p. 398].  

   Les années 1980 constituent l’âge d’or du rugby en Roumanie, marqué par des 

résultats encourageants contre les équipes majeures de l’Ouest de l’Europe, du moins 

jusqu’à la Coupe du monde de 1987. Car « le rugby roumain a subi de plein fouet la 

déliquescence du pouvoir politique, symbolisée par la fuite accélérée des joueurs » [P. 

Galy et J-P Dorian, 2011, 2011, p. 132]. La ‟révolution de palais̋ qui entraîne la 

chute de Nicolae Ceaușescu le 22 décembre 1989 provoque le déclin des meilleures 

équipes, telles que le Dinamo et le Steaua de Bucarest, subitement privées du 

financement de l’État. Dans le même temps, « la professionnalisation croissante du 

rugby [ouest-européen] à la fin des années 1980 et au début des années 1990 sapait la 

force du rugby roumain. Ses meilleurs joueurs étaient attirés par les salaires généreux 

offerts par les clubs français, quittant leur rugby domestique privatisé » [T Collins, 

2015, p. 312]. 
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     Pour sa part, « l’amateurisme de classe a permis à des castes sociales de se 

réserver le droit de se servir du rugby plutôt que le servir » [G. Lecocq, 2005, p. 69]. 

Ce second type d’amateurisme correspond au modèle anglais érigé par la RFU dans 

les années 1880-1890 pour garantir la préservation d’un entre-soi, d’un « sport de 

voyous pratiqués par des gentlemen ». L’exaltation de l’ethos amateur, dont l’une des 

composantes était l’aspect ludique de la pratique de l’activité rugbystique, reflétait la 

capacité financière des joueurs issus des classes moyennes supérieures (upper middle 

classes), opposant loisir et métier, de pouvoir s’adonner librement à leur passion 

sportive. D’où leur farouche opposition au « professionnalisme [qui] […] pourrait 

transformer le jeu en travail et ainsi détruire son essence » [K. Sheard, 2001, p. 135]. 

   « Le corollaire de cet ethos [fut] que l’élite des public schools était opposée aux 

coupes et aux ligues [qui] conduisaient, pensait-elle, à une surestimation de la 

victoire » [ibid.]. Pourtant, dans un contexte de spectacularisation et d’économisation 

progressives du jeu à partir de la fin des années 1960, les « gardiens du temple » de 

la RFU, sous la pression des dirigeants et des joueurs des meilleurs clubs anglais, 

soucieux « d’améliorer des standards de jeu issus des équipes nationales britanniques 

confrontées aux équipes de l’hémisphère sud » [ibid., p. 140-141], ont dû accepter la 

formalisation de compétitions : la Coupe d’Angleterre à partir de la saison 1971-1972, 

et un championnat national organisé à l’origine en deux Merit Tables composées de 

12 clubs chacune à partir de la saison 1984-1985. S’appuyant sur leur médiatisation 

croissante des compétitions nationales et internationales de rugby à XV et 

l’augmentation des revenus commerciaux de leur club respectif, les meilleurs joueurs 

anglais ont négocié avec leurs dirigeants la monétarisation de leur pratique et ont 

offert leurs services aux clubs qui offraient les meilleurs ‟packages̋ de paiements 

directs en liquide et indirects (attribution d’un logement, prise en charge des frais 

d’équipement et de déplacement, etc.). Si bien que « n’étant pas forcément [devenus] 

professionnels dans les termes de la réglementation de la RFU, [ils] n’étaient pas […] 

[demeurés] dans les années 1990 [avant que le rugby à XV devienne open], d’un point 

de vue sociologique, non plus amateurs. Pour la plupart des joueurs de l’élite, la 

pratique du rugby n’entraînait pas de perte, le manque à gagner était financé par 

l’argent des spectateurs, la publicité, et les sponsors de leurs clubs ou indirectement 

par leurs employeurs, qui autorisaient l’absentéisme » [ibid., p. 139].  

 

     Or, cet ‟amateurisme-marron̋ (shamateurism en anglais), qui consiste à garantir 

la promotion sociale (en finançant les études, en prêtant l’argent nécessaire à l’achat 

d’un établissement commercial ou en garantissant un emploi aux joueurs du club) 

et/ou à rémunérer de manière dissimulée un joueur, a permis de mettre en pratique, 

plus particulièrement en France, « 
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de financer ses besoins sans chercher à savoir d’où proviennent les flux et les reflux 

financiers » [G. Lecocq, 2005, p. 69]. 

   Cette pratique souterraine a émergé dans le Sud-Ouest de la France à la fin des 

années 1920, dans le contexte de la réorganisation par la FFR du championnat 

national en poules qualificatives régionales qui exacerbe la rivalité entre clubs. Celle-

ci aboutit à la transformation de joueurs de talent en ‟mercenaires̋ qui se mettent au 

service des clubs les plus offrants, tandis que les rencontres sont perverties par un 

rugby de muerte
399 caractérisé par une violence aigue sur les pelouses et dans les 

tribunes. L’exemple-type de ce phénomène est symbolisé par l’ascension du club de la 

petite ville de Quillan, située dans le département de l’Aude, sous le patronage du 

manufacturier local Jean Bourrel. À la manière typique de la classe entrepreneuriale 

qui dominait de plus en plus l’organisation locale du rugby dans le Sud-Ouest, cet 

homme d’affaires a été en mesure au moyen d’offres d’emploi avantageuses dans sa 

société de débaucher des joueurs de talent, dont des internationaux réputés, des plus 

grands clubs de la région tels que l’USAP. L’US Quillan a ainsi réussi à atteindre la 

finale du championnat de France à trois reprises, entre 1928 et 1930, conquérant le 

Bouclier de Brennus en 1929. D’autres entrepreneurs ont utilisé des moyens 

similaires, grâce à la complicité de leur municipalité locale qui accordait aux joueurs 

convoités des emplois fictifs [Ph. Dine 2000, p. 69 ; Ph. Dine & O. Nier, 2008, p. 22]. 

Et cette pratique s’est prolongée de manière plus habile à partir des Trente 

Glorieuses. 

   L’enquête réalisée par Pierre Chaix [2004, pp. 143-150] montre que des dirigeants 

de club ont toujours maintenu l’absence de rémunération des joueurs et des 

entraîneurs. A contrario, les succès sportifs d’autres clubs français, et non seulement 

les plus prestigieux, a souvent reposé sur l’amateurisme-marron : Lourdes durant les 

années 1950, « le Béziers de la grande époque (1970-1980) », l’AS Montferrand, le RC 

Narbonnais, etc. En prenant en compte l’inflation des prix, 70 000 francs annuels 

versés à un joueur de l’AS Béziers en 1972 correspondent à environ 54 000 € en 2001, 

somme équivalent aux « meilleurs salaires de Pro D2 et du groupe 1 du Top 16 » 

durant la saison 2001-2002 [ibid., p. 144]. Ce niveau de rémunération était d’autant 

plus important que celle-ci échappait à l’impôt sur le revenu, et que les contraintes 

d’entraînement étaient beaucoup plus limitées, 9 mois d’entraînement 

bihebdomadaire contre 11 mois d’entraînement biquotidien [ibid.]. Ces salaires ont 

continué à croître durant les années 1990 (700 000 francs annuels, dont 430 000 

                                                 
399
 L’expression a été créée par le Docteur Paul Voivenel, ancien Président du Stade Toulousain
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francs versés en liquide, aux joueurs de l’AS Montferrand en 1995, équivalent à plus 

de 115 000 € en 2001) [ibid., p. 145-146].    

   De surcroît, « le monde du rugby français a longtemps bénéficié d’une large 

tolérance de la part des services de la Direction Générale des Impôts » [ibid., p. 147]. 

Celle-ci à partir de 1984 avait autorisé les clubs à attribuer 50 000 francs aux joueurs 

au titre de leurs frais annuels dans leur cadre de leur activité rugbystique, somme à 

déclarer aux services fiscaux mais non imposable. Et si à partir de janvier 1991, « les 

sommes reversées par le club aux éducateurs et joueurs devaient être soumises à 

l’impôt sur le revenu, au titre des traitements et salaires » [ibid., pp. 146-147], la DGI 

a laissé perdurer des rémunérations en liquide versés par les clubs de l’élite au cours 

des années 1990. 

 

     Or, non seulement l’officialisation de l’ouverture au professionnalisme en 1995 n’a 

pas mis fin à cette pratique, mais celle-ci s’est étendue au niveau fédéral, voire 

régional. Des rémunérations occultes versées à des joueurs par des clubs de Fédérale 

1, équivalentes à celles perçues par des joueurs de Pro D2 ont été  révélées, pendant 

que d’autres clubs fédéraux établissaient des contrats de travail assortis de fiches de 

paie400. 

 

II.3.2. Les héritages contemporains de l’amateurisme-marron 

 

     Entre le sport professionnel et le sport amateur, notamment au rugby à XV, il 

existe un entre-deux où des joueurs professionnels sous contrat jouent aux côtés 

d’autres joueurs au statut amateur, ce qui confirme que « les contours du ‟sport 

professionnel̋ et du ‟sport amateur̋ ne sont pas si clairement délimités » [A. 

Corbalan, 2011, p. 22]. Outre l’aspect pécuniaire, le niveau de pratique sportive (et 

les conditions d’entraînement physique et technique ainsi que le temps hebdomadaire 

qu’il y faut consacrer) rend difficile l’établissement d’une limite stricte entre ces deux 

sphères sportives. Nicolas Damont et Marc Falcoz ont fait l’inventaire « dans cet 

espace intermédiaire entre monde professionnel et monde amateur, des formalisations 

possibles pour […] un joueur afin de se procurer de l’argent et/ou des avantages en 

contrepartie du temps passé à sa pratique » [2016, p. 92].  

                                                 
400
 Dans son rapport remis en février 2015 au Secrétaire d’État aux Sports Thierry Braillard, Jean-

Pierre Karaquillo précise que plus de 30 % des joueurs de rugby évoluant en Fédérale 1 disposent 

aujourd’hui d’un contrat de travail à temps plein [2015, p. 10]. 

Source : Karaquillo Jean-Pierre, Statut des sportifs, Rapport remis à Monsieur Thierry Braillard, 

Secrétaire d’État aux Sports, 18/02/2015, 123 pages
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   Ils distinguent en France 6 types de situation sportive, allant des plus officielles 

aux plus officieuses : 

 le contrat de travail conclu par un joueur de rugby amateur. En Fédérale 1 en 

France, la rémunération-plancher en 2015-2016 a été fixée à 17 760 € pour un 

contrat annuel à temps plein
401 ; 

 les aides publiques versés par l’État, les collectivités territoriales et/ou la 

fédération nationale et perçues par les joueurs de haut niveau, qui disposent 

d’un statut particulier suite aux conclusions du rapport établi en 2015 par 

Jean-Pierre Karaquillo. Cependant, ces aides ne concernent essentiellement 

des athlètes pratiquant des sports individuels et elles sont financièrement 

limitées [J-P Karaquillo, 2015, pp. 6-8] ; 

 les situations d’emploi aménagées, telles que les Conventions d’Aménagement 

d’Emploi (CAE) ou les Emplois Jeunes au sein du club en tant qu’entraîneur 

et qui sont éligibles aux aides publiques ; 

 les rémunérations ponctuelles (légalement à hauteur de 5 par mois et de 122 € 

pour chacune d’entre elles) qui sont versées par le club aux joueurs : 

défraiement kilométrique pour se déplacer aux entraînements et aux matchs, 

primes de match. Or, pour éviter d’être considéré comme employeur, le club 

est susceptible de rémunérer en partie les joueurs les plus talentueux de 

manière souterraine pour les conserver au sein de l’effectif ; 

 les emplois fictifs et les contrats de travail de complaisance rémunérés par une 

entreprise partenaire du club et qui, en parallèle avec le processus de 

professionnalisation, « se sont déplacés vers les divisions inférieures » [ibid., p. 

100]. S’y ajoutent le cas des joueurs professionnels qui perçoivent des 

allocations chômage tout en étant rémunérés de manière occulte par un club 

amateur ; 

 les « dessous de table ».  

 

II.3.3. L’expansion de la marchandisation du rugby après 1995 

 

     La puissance d’action des forces du marché (« l’argent qui a tout foutu en l’air » 

selon Albert Ferrasse, ex-Président de la FFR402) au sein du monde rugbystique a 

                                                 
401
 Les salaires des joueurs de Fédérale 1 peuvent atteindre entre 2000 et 3000 € selon Cédric 

Rouquette. 

Source : Rouquette Cédric, « Le rugby s’est ‟footballisé̋, un peu, beaucoup, pas encore à la folie », 

Slate, 11/10/2015 https://www.slate.fr/story/107929/enquete-rugby-football 

 
402
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également été étudiée au début de l’ère du professionnalisme par Andy Smith403. Il a 

étayé son analyse sur la manière dont des acteurs individuels anglais et français, 

ancrés chacun dans un territoire rugbystique particulier (Coventry et Moseley dans 

les Midlands, Bordeaux et Montpellier dans le Sud-Ouest de la France) perçoivent les 

évolutions en cours afin de « comprendre comment le néolibéralisme s’installe 

progressivement dans des univers sociaux où il était absent, et sur quels mécanismes 

sociaux il s’appuie au cours de cette mise en place » [2000, p. 76].  Andy Smith a 

fondé son approche sur le concept de « tradition en mouvement » élaboré par Jean-

Louis Briquet
404, c’est-à-dire la réception et l’appropriation par ces acteurs 

rugbystiques qui présentent des héritages culturels manifestes des transformations 

induites à la fois par les dirigeants des institutions fédérales, des ligues et des clubs 

professionnels, et par les opérateurs audiovisuels depuis que les marchés télévisuels 

ont été déréglementés, au nom de la compétitivité économique et de la qualité du 

spectacle sportif offert. Ces mutations rugbystiques se sont concrétisées par les 

modifications de règles du jeu telles que la touche pour favoriser les phases de 

mouvement et réduire les phases statiques405, le recrutement de joueurs talentueux de 

grande notoriété par les clubs les plus riches, les « éléments de mise en scène 

‟carnavalesque̋ » (pom-pom girls, feu d’artifice au début ou en fin de match, etc.), 

l’augmentation des prix des places au stade, le changement de nom du club supporté 

pour le rendre plus médiatique, la retransmission télévisée des matchs sur des chaînes 

privées nécessitant de contracter un abonnement pour y avoir accès (Sky Sports TV 

en Angleterre, Canal + en France), la multiplication des compétitions (création de la 

Coupe d’Europe) et des matchs internationaux qui nécessite que les équipes et les 

joueurs gagnent en productivité au cours de la saison, et la limitation ou la réduction 

du nombre de clubs évoluant en première division professionnelle.   

                                                 
403
 Smith Andy, « Comment le néolibéralisme gagne sur le territoire. À propos de certaines 

transformations du rugby », Politix Volume 13, n° 50, 2000, pp. 73-92 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295-2319_2000_num_13_50_1087   

 
404
 Briquet Jean-Louis, La tradition en mouvement. Clientélisme et politique en Corse, Paris, Belin, 

1997, 303 pages 

 
405
 Depuis 1995, l’autorisation de soulever et de maintenir en l’air le preneur de ballon en touche 

(technique de l’ascenseur) permet de sécuriser davantage le gain de celui-ci par l’équipe à qui revient le 

lancer. Sachant qu’un coup de pied en touche implique que le lancer qui s’en suit sera au bénéfice de 

l’équipe adverse (sauf en cas de coup de pied de pénalité), il apparaît beaucoup moins profitable de 

taper en touche pour gagner du terrain et soutenir le jeu d’attaque. Dans le même temps, la réduction 

du nombre de touches a pour but d’augmenter le temps de jeu effectif pour le rendre plus attractif, 
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   Contrairement à Jean-Bernard Marie Moles qui mettait en exergue une dichotomie 

entre les « néophiles » partisans d’une conception mercantile et les « misonéistes » 

attachés à une conception hédoniste du rugby [1998, p. 3], Andy Smith « en 

interrogeant le rapport entre la diffusion d’idées néolibérales et les références au 

territoire, […] a cherché à aller au-delà d’une analyse qui opposerait de manière 

dichotomique les forces du marché à celle des traditions ». Ainsi, l’auteur d’origine 

britannique a distingué trois groupes d’interviewés : les modernisateurs 

« enthousiastes », les conservateurs « septiques » et ceux qui considèrent que les 

transformations liées à la « révolution ovale » sont « inévitables » et qu’il faut s’y 

adapter. Il en conclut que l’ambivalence des supporters (qui sont en grande partie 

pratiquants à part entière) et le sentiment d’inéluctabilité du processus en cours ont 

favorisé le « projet diffus consistant à naturaliser, et donc […] à institutionnaliser la 

libéralisation de son financement comme pierre angulaire d’un ‟rugby moderne̋ » et 

« à l’arracher de plus en plus à des références au local et au territoire » [A. Smith, 

2000, p. 75], constitutifs de la construction et de la conservation de l’identité 

particulière des supporters. L’absence d’une opposition organisée et frontale de la 

part des pratiquants amateurs et des supporters a facilité la diffusion de ce projet 

idéologique et économique par les élites dirigeantes. 

   

     John Harris pour sa part, s’appuyant sur les travaux du sociologue du sport John 

Williams, affirme que l’approche glocale du rugby permet d’éviter de s’égarer dans un 

quelconque raisonnement binaire [2010, p. 148]. Ayant étudié les relations entre la 

diffusion du réseau de télédiffusion par satellite Sky et le football en Grande-Bretagne 

et leur rôle dans les constructions identitaires, John Williams précise qu’il « est trop 

simpliste de proposer le genre de modèle selon lequel les traditions pré-télévision dans 

le sport […] reflètent tout ce qui est de grande valeur culturelle et que la (post-) 

modernité signale une inexorable dégradation dans un marais entrepreneurial 

déraciné et corrosif. Une plus importante pratique commerciale dans de nombreux 

sports a apporté de nouveaux fonds, a permis d’obtenir de meilleures performances, 

d’améliorer le professionnalisme dans le jeu et la mise en scène au sein des stades, et 

a apporté de nouvelles ressources pour soutenir le développement sportif local. 

Cependant, il ne peut être question que la télévision, les annonceurs, les sponsors […] 

en viennent à exercer une importante influence (certains peuvent affirmer une quasi-

détermination) sur le sport de haut niveau » [1994, p. 393]. 

   Reste toutefois que l’étude de John Williams à laquelle John Harris se réfère date 
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notamment, « le soutien économique que représente la ‟chaîne cryptée̋ [Canal +] lui 

octroie un statut de décideur général […] [tandis que] dans un championnat devenu 

[…] extrêmement élitiste, les arguments économiques sont aujourd’hui décisifs et 

exigent l’intervention massive de partenaires privés au sein des clubs » [V. Charlot, 

2011, p. 79].  

 

II.4.  « Un rugby qui ressemble[-rait] de plus en plus à son meilleur 

ennemi » ? [V. Charlot, 2011, p. 82] 

 

     Dans ce nouveau contexte, d’aucuns estiment que le rugby se « footballiserait » 

inéluctablement, particulièrement en France et en Angleterre, en se fourvoyant dans 

les mêmes dérives économiques et comportementales. 

   En conclusion de leur analyse des articulations entre l’internationalisation du 

marché des joueurs professionnels et l’enjeu de la stabilité financière des clubs 

français, Jean-François Brocard et Jean-Jacques Gouguet affirment que « le rugby 

français risque fort d’être entraîné dans une logique de sport business et de renoncer à 

ses valeurs et à une tradition qui en avaient fait sa renommée » [2015, p. 154].  Pour 

sa part, Pierre Chaix s’appuie sur les rapports annuels de la Direction Nationale 

d’Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG)406 qui mettent en exergue « une gestion 

discutable de ce professionnalisme [hexagonal] teinté de libéralisme. Inflation 

salariale, joueurs étrangers onéreux ou mécènes fortunés comblant les déficits, autant 

de constats qui donnent l’impression de rejoindre une actualité… footballistique dont 

le rugby cherchait pourtant à se démarquer » [2015, p. 115]. 

                                                 
406
 « Conformément à l’article L. 132-2 du Code du sport, ainsi qu’aux dispositions particulières 

prévues à cet effet par les statuts et règlements généraux de la FFR et de la LNR et par la convention 

FFR/LNR, la Direction nationale d’aide et de contrôle de gestion [créée en 1999], est un organisme 

indépendant, chargé d’assurer le contrôle de la gestion administrative, financière et juridique des clubs 

disputant les championnats professionnels d’une part, et fédéraux d’autre part ». […] 

« La vocation essentielle de la DNACG est d’assurer l’équité économique des championnats de TOP 14 

et de PRO D2, afin d’éviter que la compétition puisse être faussée par des clubs qui engageraient des 

charges trop élevées sans justifier des ressources nécessaires à leur financement. Il s’agit également de 

contribuer à la pérennité économique et sportive des clubs, ce qui est d’autant plus indispensable dans 

une période d’incertitude économique, faisant suite à une décennie de forte croissance du rugby 

professionnel ».  

Source : Rapport DNACG 2016, pp. 113 et 114  

http://www.lnr.fr/sites/default/files/Rapport-DNACG-2016.pdf  
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     Pour produire du rugby spectacle, maximaliser les succès sportifs et les produits 

d’exploitation des clubs professionnels hexagonaux
407, leurs riches présidents se sont 

lancés dans « la course aux armements, en particulier par l’achat de superstars, qui 

tire l’inflation salariale et, par conséquent les dépenses au-dessus des revenus, dans 

laquelle les clubs, ou une majorité d’entre eux, se comportent comme des 

organisations financièrement indisciplinées » [W. Andreff, 2015, p. 181]. De surcroît, 

il a été démontré que le problème du surinvestissement financier dans le talent sportif 

est plus important dans une ligue professionnelle ouverte (ce qui est le cas du Top 

14), dans la mesure où le double risque de ne pas être qualifié en Coupe d’Europe 

et/ou d’être relégué en fin de saison génère une compétition ruineuse entre clubs. 

Leurs dirigeants spéculent sur de rapides succès sportifs qui accroîtront les produits 

d’exploitation et par voie de conséquence couvriront l’augmentation des charges 

d’exploitation liées à la plus forte masse salariale [H. Dielt & al. 2008, p. 354].  

   Comme le montre la figure 46, la masse salariale brute des joueurs du Top 14 a 

doublé en 10 ans en moyenne par club408. Et, depuis l’année 2008-2009, l’ensemble de 

la masse salariale et des cotisations patronales correspond en moyenne à environ les 

deux-tiers des produits d’exploitation des clubs409. « Ce ratio n’est pas anormal dans 

le cadre d’un sport collectif professionnel dans lequel le plus gros poste de dépenses 

est la main- d’œuvre » [P. Chaix, 2015, p. 116]. Il l’est davantage lorsque « les clubs 

mettent toutes leurs ressources financières, même celles qu’ils n’ont pas produites, 

dans leur puissance sportive » [ibid.], d’où la tendance à la dégradation du résultat 

net moyen de ces clubs depuis l’année 2005-2006, malgré les progrès réalisés en 2014-

2015 puis en 2015-2016 (voir figure 47).    

 

                                                 
407
 Cette course aux armements a également caractérisé précédemment les franchises professionnelles 

irlandaises, dont celle du Munster Rugby qui avait engagé le trois-quarts centre sud-africain Jean de 

Villiers  durant la saison 2009-2010, sachant que « les joueurs de talent étrangers [de l’Hémisphère 

sud] réclament du jeu de haute qualité aussi bien que des salaires élevés pour jouer en Irlande ».  

Source : “Former Munster back Paul Warwick on what the southern province need to do in order to 

rejoin Europe's elite”, SportsJoe, 2015 https://www.sportsjoe.ie/rugby/opinion-wounded-munster-cant-

trade-on-their-history-forever-10120    

 
408
 En valeur absolue, pour la saison 2015-2016, l’ensemble de la masse salariale et des charges sociales 

des clubs du Top 14 et de Pro D2 s’est élevé à 251 032 €. 

Source : « Le rugby professionnel. Première étude sur la contribution économique et sociale du rugby 

professionnel aux territoires français », Cabinet Deloitte, 2017, p. 13 

http://www.lnr.fr/sites/default/files/etude_-

_impact_economique_et_social_du_rugby_professionnel__0.pdf  

 
409
 Source : Rapport DNACG
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 2018, p. 40 

https://www.sportsjoe.ie/rugby/opinion-wounded-munster-cant-trade-on-their-history-forever-10120
https://www.sportsjoe.ie/rugby/opinion-wounded-munster-cant-trade-on-their-history-forever-10120
http://www.lnr.fr/sites/default/files/etude_-_impact_economique_et_social_du_rugby_professionnel__0.pdf
http://www.lnr.fr/sites/default/files/etude_-_impact_economique_et_social_du_rugby_professionnel__0.pdf
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Figure 46 : évolution de la masse salariale brute des joueurs sur 10 ans (moyenne par 

club du Top 14 exprimé en k€) [Rapport DNACG 2018, p. 39] 

 

 

 

Figure 47 : évolution du résultat net des clubs du Top 14 sur 10 ans [ibid., p. 47] 

 

 

 

   Boris Helleu fait remarquer que, contrairement au football, « à aucun moment, les 

droits télé ne seront multipliés par dix. […] Et la régulation de la LNR impose un 

contrôle de la masse salariale [via le Salary Cap] »410. De fait, l’entretien d’un cercle 

vicieux entre la hausse de la masse salariale et celle de la manne télévisuelle 

redistribuée entre les clubs par la LNR ne semble pas envisageable. Mais, « un autre 

‟cercle vicieux̋ s’est mis en place dans le Top 14 entre la hausse de la masse salariale 

des clubs et l’appel aux actionnaires pour boucher les trous financiers » [W. Andreff, 

2015, p. 182], alimenté par la contrainte budgétaire lâche dont ces sociétés sportives 

bénéficient. Celle-ci est fondée sur la double possibilité de leurs actionnaires 

                                                 
410
 Cité par Cédric Rouquette [ibid
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d’effectuer des augmentations de capital et des abandons de créance, qui sont 

autorisés par la DNACG
411. Ainsi, « après s’être bien développé grâce à l’action de 

chefs d’entreprise qui ont injecté de la rigueur économique dans les clubs, ce sport 

connaît une grave crise de croissance »412. 

 

     Par ailleurs, l’articulation entre la maximalisation des résultats sportifs des clubs, 

la « course aux armements » et la concurrence effrénée de la performance individuelle 

entre joueurs pose des questions éthiques et éducatives. 

   Selon Benoît Pensivy, « le vrai risque, c’est la football-américanisation du 

rugby »413, c’est-à-dire celui de la « surmédicalisation des joueurs »414 pour qu’ils 

puissent assumer le haut niveau de performance individuelle exigée, l’augmentation 

                                                 
Le Salary Cap est le plafonnement de la masse salariale des joueurs qu’un club professionnel ne peut 

légalement dépassé. Il a été instauré dans le Top 14 lors de la saison sportive 2010-2011. À l’origine 

fixé à 8,5 millions d’€ par le Comité Directeur de la LNR, il a été relevé à 10 millions d’€ à compter 

de la saison sportive 2013-2014. 

 
411
 Rapport DNACG 2016, p. 115. 

Source : « Règlement relatif aux sommes et avantages dus ou remis aux joueurs », annexe 3 du 

Règlement de la DNACG, http://www.lnr.fr/IMG/pdf/Annexe_3_-_Saison_2015-2016.pdf  

 
412
 Propos de Pierre Chaix (qui se garde de tout « catastrophisme ») recueillis par Jean-François 

Fournel, La Croix, 31/03/2017 

http://www.la-croix.com/Sport/Le-rugby-professionnel-croisee-chemins-2017-03-31-1200836223 

 
413
 Cité par Cédric Rouquette [ibid.] 

 
414
 L’ancien pilier international français Laurent Bénézech, auteur du livre Rugby, où sont tes valeurs. 

Un joueur brise l’omerta (Éditions de la Martinière, Paris, 2014, 368 pages) rejette le terme de dopage 

au profit de « surmédicalisation au service de la performance ».  

Quant à la doctoresse en biologie médicale Françoise Lasne, directrice du département des analyses de 

l’Agence française de lutte contre le dopage, elle a affirmé au cours de son audition par la Commission 

d’enquête sénatoriale sur la lutte contre le dopage en 2013, que sur les 8 disciplines sportives pour 

lesquelles au moins 400 échantillons ont été analysés, « si l'on tient compte de toutes les substances 

qui figurent sur la liste des produits interdits par l'AMA [Agence Mondiale Antidopage], le sport qui 

donne le plus fort pourcentage positif est le rugby ». Lorsqu’il lui est demandé si elle établit un lien 

entre ce pourcentage de contrôles positifs et le passage au professionnalisme, elle répond : « je n'en ai 

pas la preuve. Je ne me suis pas intéressée à l'aspect que vous évoquez. Il est fort possible que plus on 

est soumis à un rythme important d'entraînements et de matchs, plus il est difficile d'en supporter la 

charge physique, et plus on aura alors tendance à utiliser des substances dopantes ». 

Source : « Comptes rendus de la Commission d’enquête sur la lutte contre le 

dopage », Sénat, 27 mars 2013  

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20130325/ce_dopage.html  
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des rythmes de jeu et de la violence des contacts : « le joueur […] est tenu à des 

obligations de résultats pour son équipe […] sans cesse plus élevées, lesquelles peuvent 

conduire à autant de dérives comme le dopage ou les tricheries415, qui sont aussi des 

formes de violences » [P. Villepreux & J. Best, 2015, p. 211].   

   Cette course à la performance individuelle est d’autant plus âpre que le transfert de 

gestes techniques spectaculaires du rugby à XIII vers le rugby à XV (coup de pied 

décalé vers un partenaire démarqué près de la ligne de touche, passes après contact 

ou offload), la tendance à la prise d’avantage des défenses sur les attaques au cours 

des rencontres de haut niveau, l’informatisation des moyens d’analyse des matchs 

dont disposent les entraîneurs et la médiatisation croissance du rugby d’élite ont 

entraîné la focalisation de l’attention sur les « impact player[s], match winner[s] […], 

qualificatifs qui traduisent désormais le poids de la performance individuelle dans la 

réussite collective […] de ces acteurs ‟à part̋ dont on attend qu’ils excellent dans un 

secteur de jeu bien déterminé » [V. Charlot, 2011, p. 77]. Ceux-ci peuvent davantage 

à la fois exposer leurs talents à leur staff  technique et faire admirer leurs gestes 

techniques exceptionnels au public dans des secteurs clés du jeu contemporain, 

synonymes de temps forts (highlights) dont les médias télévisuels se délectent : les 

charges offensives du troisième-ligne du Munster Rugby Christiaan Johan Stander ou 

du Géorgien Mamuka Gorgodze, les « grattages de ballon » (ballons récupérés par un 

défenseur, initiant un changement de possession du ballon ou turnover entre les deux 

équipes) dans les mêlées spontanées (rucks) du troisième-ligne et capitaine du 

Munster Rugby Peter O’Mahony ou de l’Australien David Pocock, les coup de pied 

millimétrés des demis d’ouverture successifs du Quinze du Shamrock, celui du 

Munster Rugby Ronan O’Gara puis du Leinster Rugby Jonathan Sexton, les passes 

après-contact de l’All Black Sonny Bill Williams ou du trois-quarts centre argentin 

Juan Martin Hernandez (qui a été surnommé el mago, le magicien), les « chisteras » 

(passe en revers effectuée par le joueur dans le dos) du troisième-ligne centre et 

capitaine de la Squadra Azurra Sergio Parisse, le nombre de duels gagnés, les 

‟toupies̋, « geste[s] technique[s] labellisé[s] »  [ibid., p. 78] par l’ex-All Black d’origine 

fidgienne Joe Rokocoko, etc. « Alors que le rugby par essence est un sport de combat 

collectif, il est étonnant de voir les comportements individuels prendre le pas sur les 

exigences et obligations collectives, […] au détriment de l’esprit collectif du rugby » 

[P. Villepreux & J. Best, 2015, p. 209], de même que de solliciter les téléspectateurs 

                                                 
415
 Si elles ont toujours eu lieu et se sont concrétisées par des formes de violence aigües à l’ère de 

l’amateurisme (exemple : « fourchette » dans les yeux du pilier adverse), les tricheries dans les mêlées 

fermées sont aujourd’hui intimement liées à la capacité des buteurs à réussir des coups de pied de 

pénalité de longue distance (parfois de plus de 50 mètres). D’où la grande proportion de mêlées 
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écroulées dans les matchs de haut niveau, qui par ailleurs nuisent à la qualité du spectacle sportif. 
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pour attribuer le titre de meilleur joueur du match (man of the match). Porter aux 

honneurs un joueur de haut niveau et médiatique qui a préféré continuer à porter le 

ballon pour marquer seul un essai, au risque de le perdre au profit de l’équipe 

adverse, est-ce compatible avec l’affirmation des valeurs collectives incarnées par le 

rugby et est-ce un modèle à suivre dans les écoles de rugby ? 

 

     Toutefois, « s’il est indéniable que le processus de professionnalisation a des 

conséquences plus que remarquables sur le rapport entre le collectif et l’individu en 

rugby, il serait […] réducteur de l’interpréter comme un élément propre à la 

dissolution de cette notion fondatrice de la discipline. A contrario, cette version du 

rugby professionnalisée, médiatisée, économisée et merchandisée pourrait être 

appréhendée comme un révélateur privilégié du caractère distinctif de la pratique si 

cher à ses amateurs » [V. Charlot, 2011, p. 81]. 

   En premier lieu, les règles du jeu permettent au rugby de disposer d’un avantage 

incomparable par rapport au football en influant inéluctablement sur le 

comportement sportif des joueurs. En effet, « le rugby est le sport d’équipe par 

excellence, celui où la cohésion du groupe est la plus impérativement imposée par la 

marche du jeu [où les coéquipiers dans le jeu à la main se passent le ballon en arrière 

pour progresser]. […] Au point que la part des exploits individuels, si elle existe, tend 

toujours à être subordonnée aux mérites de l’équipe toute entière » [A. Saouter, 2000, 

p. 36]. Contrairement au football en effet, la pratique du rugby nécessite une grande 

cohésion et une solidarité à toute épreuve entre coéquipiers pour conserver le bénéfice 

du ballon et vaincre l’adversaire. Bâtir une équipe performante implique du « vécu 

collectif » [V. Charlot, ibid.] dans et hors du terrain. Durant les rencontres, trop 

conserver le ballon et s’isoler de ses partenaires a pour effet que le joueur concerné se 

met à la merci de l’agressivité collective de la défense adverse, dont il ne sortira pas 

physiquement (et psychologiquement) indemne, et du risque d’annihiler la 

construction collective de la combinaison d’attaque. Le rugby implique d’effectuer des 

actions de jeu (exemples : être durement plaqué par un joueur adverse pour favoriser 

la continuité de l’offensive par un partenaire décalé, ou a contrario réaliser un 

plaquage sur un joueur adverse lancé à pleine vitesse, etc.) qui nécessitent une grande 

pugnacité et une grande générosité, combinant acceptation de l’exposition physique 

de son propre corps à des chocs violents et courage psychologique. « Le rugby est un 

sport où on a peur. […] Et face à cette trouille, le joueur ne peut se détacher de son 

équipe. Il a besoin d’elle. Elle seule peut le protéger. C’est un effet énorme »416. Ainsi, 

la métaphore de l’équipe comme corps collectif trouve toute sa pertinence : chaque 

                                                 
416
 Benoît Pensivy, cité par Cédric Rouquette [ibid
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joueur constitue une partie de ce corps et ne peut s’individualiser sans menacer de le 

morceler ou de le priver d’une de ses fonctions ; et inversement, chacun se reconnaît 

dans cette agrégation aux autres » [A. Saouter, 2000, p. 37].  

   En second lieu intervient le droit accordé à l’arbitre de champ d’exclure du terrain, 

temporairement ou définitivement, tout joueur qui aurait été l’auteur d’une brutalité, 

d’un débordement de violence à l’encontre d’un adversaire et/ou d’une contestation 

de ses décisions arbitrales417. De fait, le talent du joueur de rugby réside dans sa 

capacité à combiner harmonieusement et intelligemment la vista et la grinta, c’est-à-

dire sa vision globale du jeu et sa capacité à mettre en valeur sa technicité gestuelle 

pour effectuer les choix de jeu opportuns d’une part, et son agressivité d’autre part. 

Le rugby, sport de combat collectif, est une « guerre euphémisée » [C. Pociello, 1983, 

p. 103], « où prévaut un subtil équilibre entre force et finesse, spontanéité et contrôle, 

individualité et esprit d’équipe » [E. Dunning & K. Sheard, 1979, p. 96]. Si le joueur 

ne possède pas suffisamment de vista, sa passion constitutive de sa grinta l’emporte 

sur sa raison
418, l’amenant à faire des fautes (port inapproprié du ballon419, situation 

                                                 
417
 Tony Collins précise que ce droit a été accordé à l’arbitre de champ (« surarbitre ») par la Rugby 

Football Union dès 1889. À l’origine, cette règle a été instaurée dans un contexte historique visant à 

« apaiser les deux grandes craintes du joueur issu de la classe moyenne : d’une part subir la violence 

de ceux qui, pensait-il, lui étaient socialement inférieurs, et d’autre part voir son autorité mise en 

question » [2011, p. 594]. 

 
418
 Le philosophe florentin de la Renaissance Nicolas Machiavel affirme que le souverain doit posséder 

la virtù, c’est-à-dire l’intelligence d’esprit lui permettant de dompter la fortune, car les princes au 

moins autant que les peuples, « tous sont sujets aux mêmes erreurs quand rien ne les empêche de se 

livrer à leurs passions [N. Machiavel, « Sagesse du peuple », Discours sur la première décade de Tite-

Live, Livre XIX, 1531].  

En politique, la vista est en effet la capacité à anticiper, qui résulte d’une analyse objective et 

perspicace d’une situation donnée. Appliquée au domaine rugbystique, notre expérience sportive révèle 

que la vista consiste pour le joueur à demeurer maître de lui-même, à mettre en œuvre son libre-arbitre 

au service de l’équipe. Il doit constamment savoir anticiper, manifester du discernement, faire montre 

d’une agressivité contrôlée, et savoir être rusé pour tromper l’adversaire, dans le respect des règles du 

jeu (exemple : effectuer une feinte de passe pour s’ouvrir un espace dans la défense adverse, savoir 

laisser un ‟faux troű en défense pour que le porteur de balle adverse s’y engouffre avant de le 

plaquer). 

Mais la ruse peut être aussi collective. Philip Dine évoque une des « victoires rocambolesques 

remportées par le Munster Rugby [en Coupe d’Europe], qui ont alimenté son folklore. […] En 2005-

2006, afin de sortir des poules de qualification, le Munster devait non seulement battre à Thomond 

Park les Sale Sharks, champions anglais en titre, mais aussi marquer quatre essais tout en empêchant 

leurs adversaires de prendre le point de bonus offensif. Dès les premières secondes, le match fut 

particulièrement mémorable. Au coup d’envoi, les joueurs du Munster prirent pour cible Sébastien 

Cha
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bal, l’emblématique avant français. Alors qu’il saisissait le ballon shooté par le demi d’ouverture 

Ronan O’Gara, Chabal fut assailli par la moitié du pack opposé. Le joueur, visiblement sonné, subit 
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de hors-jeu, plaquage haut, etc.). S’il manque de grinta, son adversité et son aptitude 

au combat physique ne lui permettent pas de dominer l’agressivité adverse. 

 

   C’est en cela qu’il est un « sport de gentlemen » et que ses dirigeants, ses 

promoteurs, et les entreprises qui sponsorisent et valorisent sur le rugby dans leur 

stratégie de communication sont conscients qu’il doit continuer à évoluer en contraste 

avec l’« image sérieusement écornée » que montre le football, dans un « contexte 

sociétal morose » [V. Charlot, 2011, p. 82] généré par les dynamiques socio-

économiques néo-libérales. Ses succès économique et médiatique reposant sur 

l’exposition et la conservation de ses ‟valeurs̋, « le rugby […] se doit de [continuer à] 

faire la démonstration qu’en dépit d’évolutions consubstantielles à sa 

professionnalisation […], il reste une valeur refuge, un bastion du ‟collectif̋ » [ibid.]. 

Cela implique à la fois qu’il continue à porter des formes de socialisation spécifiques, 

telles que les fameuses ‟troisièmes mi-temps̋ qui continuent à avoir cours dans le 

monde amateur, que les acteurs professionnels perdurent dans leur rôle 

d’ambassadeurs du fairplay, et que la politique d’éducation sportive dans les écoles de 

rugby, de prévention et de sanction mises en œuvre par les instances fédérales et les 

directions de club soient confirmées.  

   En effet, le rugby à XV évolue entre ‟vices et vertus̋. Force est de constater que 

les haies d’honneur en fin de match et/ou les poignées de main ou accolades entre 

joueurs continuent à faire partie des codes rugbystiques ; le respect du public, marque 

de fabrique des supporters dans les Îles Britanniques, est préservé et tend à 

s’améliorer en France (exemple : silence dans le stade lorsque le butteur tente une 

pénalité) ; les gestes de débordement d’un joueur demeurent inacceptables et sont 

drastiquement sanctionnés, particulièrement en championnat amateur, pouvant 

entraîner une suspension de compétition de plusieurs semaines (voire plusieurs mois) 

du fautif420. A contrario, d’autres dérives liées à sa footballisation interrogent des 

                                                                                                                                                         
dès lors l’ascendant du Munster, de même que le reste du célèbre pack des Sale Sharks. La formation 

irlandaise remporta comme prévu le match sur un score confortable (31-9), en marquant les quatre 

essais nécessaires à l’ascension en quart de finale » [2011, pp. 150-151].  

 
419
 « Sur le terrain, on ne peut […] pas être individualiste. […] Les ‟coffres à ballon̋ […] se plombent 

eux-mêmes et très rapidement » [Max Guazzini, ex-Président du Stade Français, cité par Cédric 

Rouquette, ibid.]. 

 
420
 Un coéquipier du RC Dinan, pour avoir effectué un rucking (qui consiste, notamment, à faire glisser 

son pied de haut en bas du dos d’un joueur adverse au sol qui est en position de hors-jeu et qui 

empêche la libération du ballon dans une mêlée spontanée) avait écopé d’un carton rouge (expulsion 
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analystes attentifs. Ainsi, Pierre Villepreux et Jonathan Best mettent en exergue à la 

fois « l’inflation très conséquente au niveau professionnel [qui] commence à se diffuser 

dramatiquement dans le secteur amateur » et « le développement physique des 

joueurs [qui] les invite à des comportements de jeu illégaux qui relèvent de la 

violence », en raison de la « carence des arbitres » qui ne les sanctionnent pas, 

comme « c’est le cas […] des déblayages dans les rucks » [2015, p. 211]. D’autres 

menaces ont trait aux effets de mimétisme ayant pour origine des dérives qui sont, 

parfois, véhiculées par le rugby professionnel : contestation des décisions arbitrales, 

joueurs qui s’enferment dans une bulle et se coupent des réalités sociétales, tendance 

à la remise en question de la fidélité au club, appât du gain et quête de la gloire chez 

de  jeunes joueurs qui sont persuadés de pouvoir atteindre le haut niveau, 

particulièrement s’ils ont réussi entrer dans un centre de formation421. Concernant ce 

dernier point, Pierre Chaix précise que sur « un peu moins de 500 joueurs [qui] sont 

en convention de formation dans les clubs, […] une cinquantaine signe un contrat 

professionnel, les autres ‟sortent̋ du système ». […] De plus le syndicat des joueurs, 

Provale, annonce la sortie du secteur professionnel de 1350 joueurs sur les 5 dernières 

années. La question de leur reconversion replace bien évidemment les problèmes de 

leur formation au centre des débats et de l’équilibre entre contraintes sportives, accès 

au monde professionnel et exigences scolaires pour assurer un avenir ‟durable̋ »422. 

D’où son inquiétude quant à la tendance de ces jeunes à privilégier leur parcours 

sportif aux dépens de la poursuite de leurs études lycéennes et universitaires, en 

précisant que le rugby pourrait à terme abandonner sa fonction de mixité sociale : 

« alors que les parents de CSP +, conscients des dangers du rugby professionnel, 

vont mettre des barrières à la pratique de leurs enfants en les obligeant à faire des 

études, ceux de catégories moins fortunées vont y voir pour leur fils un moyen 

d’ascension sociale,  de gagner beaucoup d’argent. Comme dans le football »423. 

                                                 
421
 En France, 10 pôles espoirs masculins et 4 pôles espoirs féminins (dont 1 domicilié à Rennes) sont 

labellisés par la FFR : « faisant partie du Parcours d’Excellence Sportive de la FFR, chacune de ces 

structures est intégrée au sein d’un établissement scolaire offrant ainsi aux sportifs la possibilité de 

suivre leur scolarité [en lycée] tout en bénéficiant d’un entrainement de haut niveau, et d’un suivi 

médical répondant aux conditions fixées par l’article L. 231-6 du code du sport »
421
. En parallèle, 

chaque club professionnel a l’obligation de disposer d’un centre de formation. 

Sources : https://www.ffr.fr/Poles/Poles-Espoirs/Poles-Espoirs-masculin  

            https://www.ffr.fr/Poles/Poles-Espoirs/Poles-Espoirs-feminin 

 
422
 Interview de Pierre Chaix, « Rugby : une formation et des pratiques élitistes ? », Centre EPS et 

Société, 30/09/2013 http://epsetsociete.fr/IMG/pdf/cp_interview_chaix.pdf 

 
423
 « Le rugby au bord de l’implosion », L’Équipe
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III. La corrélation entre l’inégale professionnalisation des acteurs des 

clubs amateurs et leur inégale capacité à accroître l’offre sportive, à 

nouer des liens avec le milieu scolaire et/ou universitaire et à 

promouvoir leur club auprès des partenaires et du grand public 

 

III.1. L’inéluctable professionnalisation des clubs amateurs 

 

     Il convient donc de se pencher dorénavant sur le processus de professionnalisation 

des clubs amateurs. Si il apparaît inéluctable, comment faut-il l’appréhender, et 

quelles peuvent en être les diverses perceptions des dirigeants et des joueurs de ces 

organisations sportives,  permettant de cerner ses composantes ? 

 

    Christophe Durand définit la pratique sportive professionnelle en tant 

qu’« activité principale en termes de ressources financières et de temps consacré par 

les acteurs » [1994, p. 35]. La reconnaissance juridique du professionnalisme 

correspond donc à la deuxième des quatre étapes de la professionnalisation des sports 

collectifs identifiées par Emmanuel Bayle, c’est-à-dire « un processus qui aboutit à 

une organisation du marché associant les différents acteurs » [2000, p. 37-41] : 

 la naissance d’un professionnalisme officieux avec l’organisation d’un marché 

‟clandestin̋ de travail rémunéré ; 

 la reconnaissance officielle et statutaire fédérale (fédération nationale ou 

internationale) du professionnalisme, soit en août 1995 par l’ex-IRB dans le 

cas du rugby à XV ; 

 la mise au point d’une gestion économique et sportive spécifique de 

championnats professionnels, confiée aux ligues (disposant d’une personnalité 

juridique) par délégation de pouvoir des fédérations nationales ; 

 la recherche d’une optimisation de cette gestion par la détention du monopole 

de la régulation économique et sportive au bénéfice de la ligue qui dispose 

ainsi d’un véritable pouvoir de marché. 

 

     Le rugby professionnel « est entré de plein pied dans cette quatrième étape » [P. 

Chaix, 2015, p. 103]. Au cours de ce processus de professionnalisation, les rapports 

entre les promoteurs du professionnalisme et les défenseurs de l’amateurisme, les liens 

entre le rugby professionnel et le rugby amateur, dont les logiques de fonctionnement 

et les conceptions de l’activité sportive apparaissent antagonistes, auraient été 

susceptibles de se dégrader, aboutissant à la structuration de deux mondes parallèles 

qui s’opposent et s’excluent réciproquement. Packianathan Chelladurai met en 

exergue « la ‟règle d’or̋ [selon laquelle] celui qui détient l’or élabore les règles
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[2001, p. 125], ce qui implique que les riches acteurs du monde rugbystique ont le 

pouvoir d’imposer leurs exigences aux autres. Dans le cas du rugby français, 

Emmanuel Bayle cite un dirigeant national selon lequel « la caisse de péréquation 

instaurée démontre qu’une solidarité du système du rugby aura beaucoup de peine à 

perdurer dans la mesure où elle est alimentée pour l’essentiel par les grands clubs. 

Ces derniers, dans leur logique financière et de compétitivité européenne, risquent 

rapidement de la trouver insupportable » [2000, p. 40].  

   Appliquée à l’encontre des clubs amateurs, cette loi d’airain oligarchique ferait que 

« les organisations sportives à but non lucratif ne seraient que les ‟parents pauvres̋ 

des entreprises commerciales à vocation sportive » [P. Chelladurai, 2001, p. 125]. 

Mais l’universitaire états-unien ajoute que les deux types d’organisations sportives 

présentent des liens de dépendance, notamment parce que les futurs talents pour 

l’essentiel sont formés dans les écoles de rugby des clubs amateurs, « source première 

de l’excellence [produite] » [ibid., p. 123] au profit futur des clubs professionnels424. 

Seuls, ces derniers ne peuvent assurer la formation de cette excellence qui leur est 

nécessaire pour garantir leur compétitivité sportive. Toutefois, la recherche de 

l’excellence sportive implique de « réunir les ressources financières » nécessaire à 

l’élévation du niveau projetée, sachant que « plus le niveau de performance est élevé, 

et plus le coût de la recherche de la performance est élevé » [ibid., p. 118]. Or, les 

clubs de rugby amateur ne sont pas soutenus financièrement par de riches ‟mécènes̋. 

C’est pourquoi doivent-ils « rationaliser [leur] fonctionnement et se 

professionnaliser » [ibid., p. 126].  

 

     En s’inspirant du cadre conceptuel proposé par Kaisa Ruoranen & al., pour 

analyser la professionnalisation dans les fédérations sportives, il s’agit de démontrer 

que « dans le cadre du développement sociétal vers la modernisation et la 

rationalisation, les pressions environnementales ont poussé les organisations sportives 

[à but non lucratif] à adapter leurs structures et leurs pratiques aux nouvelles 

normes, notamment pour faire la démonstration de leur modernité, de leur rationalité 

et de leur responsabilité, [afin de] répondre aux attentes des parties prenantes » 

[2016, p. 55]. En effet, pour pouvoir se développer dans un environnement sportif 

concurrentiel, les clubs de rugby amateur sont amenés à élaborer et à mettre en 

œuvre de profondes transformations organisationnelles afin de légitimer leurs activités 

sportives et à structurer de manière rationnelle les espaces de production rugbystique 

dont ils sont chacun le cœur respectif (voir figure 48), et donc à s’engager dans un 

                                                 
424
 Considérant les clubs comme la « pierre angulaire du développement du rugby » national [Livre 

Blanc du rugby français, p. 29], la FFR a d’ailleurs mise en œuvre un processus de labellisation des 
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processus de professionnalisation : « étant donné que la recherche de l’excellence est 

tributaire des ressources disponibles, la réussite dépend également de l’efficience » [P. 

Chelladurai, 2001, p. 116]. 

 

III.1. Le cadre théorique de la professionnalisation des clubs 

amateurs 

 

     Comme nous l’avons précédemment mentionné425, le processus de 

professionnalisation dans les fédérations sportives peut être appréhendé en fonction 

de trois échelles d’analyse (les individus, les organisations et les professions ou 

activités), que mentionnent Kaisa Ruoranen & al. [ibid., p. 57] en se référant aux 

travaux d’Agnès Legay [2001], d’Emmanuel Bayle et Leigh Robinson [2007], auxquels 

il est possible d’inclure ceux de Packianathan Chelladurai [2001] : 

- la professionnalisation des individus implique une élévation des compétences des 

bénévoles, des volontaires au sein des organisations sportives, à laquelle s’ajoute un 

accroissement du nombre d’acteurs rémunérés ; 

- la professionnalisation des activités consiste dans la définition d’objectifs et des 

moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, ces derniers étant évalués en termes 

d’efficience et d’efficacité ; 

- la professionnalisation organisationnelle est en lien avec les processus d’action et les 

structures des organisations sportives, et conjugue une plus grande hiérarchisation 

dans les prises de décision et une spécialisation des rôles, des fonctions et des tâches 

au sein de ces organisations « sans laquelle les efforts fournis et l’énergie dépensée ont 

des chances de se disperser sur un grand éventail d’activités » [P. Chelladurai, 2001, 

p. 114]. 

   Ainsi, « l’élément essentiel de la professionnalisation est l’expertise/compétence 

dans une activité spécialisée » [ibid., p. 113], ce qui nécessite de la part des individus 

d’avoir acquis une formation importante, une expérience et d’avoir réalisé des efforts 

soutenus durant un temps prolongé pour accéder à l’expertise dans un domaine 

précis. Ce n’est donc pas le critère de la rémunération qui permet de définir le 

professionnalisme des acteurs sportifs dans le monde amateur mais le haut degré de 

compétence atteint dans une activité spécifique, tandis que la professionnalisation 

désigne « le processus par lequel une telle compétence s’élabore » [ibid., p. 116]. 

 

 

 

                                                 
425
 Se reporter à l’i
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ntroduction de la Première partie, p. 33. 
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     Par ailleurs, dans la mesure où toutes les organisations sportives sont motivées 

par la production de l’excellence sportive, celles « à but non lucratif peuvent adopter 

les mêmes stratégies et utiliser les mêmes techniques que les organisations sportives à 

but lucratif » [ibid., p. 122-123], même si les unes et les autres se distinguent toutefois 

par l’utilisation d’un excédent budgétaire qu’elles sont susceptibles de réaliser : les 

premières réinvestiront celui-ci dans l’organisation, alors que les secondes recherchent 

le profit financier au bénéfice de leur(s) propriétaire(s) [ibid., p. 123]. 

 

     Kaisa Ruoranen & al. ont identifié trois grands axes de la professionnalisation des 

organisations sportives, suite aux entretiens réalisés auprès de responsables de 

fédérations nationales suisses et du Comité Olympique (Swiss Olympic Association) 

qui gère le mouvement sportif suisse : 

 les changements apportés dans la philosophie de gestion de l’organisation 

sportive ; 

 la différentiation et la spécialisation des fonctions ; 

 l’utilisation d’outils de gestion. 

    Pour sa part, en se référant à l’organisation légale-rationnelle dite bureaucratique 

des entreprises définie par le sociologue allemand Max Weber426, « idéal type 

caractérisé par l’efficience », Packianathan Chelludarai met en avant les fondements 

de la professionnalisation des organisations sportives : la division du travail, la 

spécialisation des fonctions et leur caractère impersonnel, la compétence technique 

acquise par les individus [2001, p. 116].  

 

     Notre analyse du processus de professionnalisation des clubs amateurs a donc 

reposé sur la perception de la professionnalisation de leur organisation sportive par 

les acteurs [K. Ruoranen & al., 2016, p. 58] dans chaque terrain d’investigation. En 

effet, la notion de professionnalisation fait « l’objet d’une forte valorisation sociale 

qui conduit à une variété de définitions proposées » [R. Wittorski, 2012, p. 36], et le 

                                                 
426
 Dans son ouvrage Économie et société publié en 1922, Max Weber a distingué trois types 

d’organisation des entreprises (qui peuvent être combinées), chacune étant intrinsèquement liée à la 

légitimation de l’autorité en leur sein : 

- l’organisation traditionnelle fondée le droit coutumier : la nécessité d’obéissance des subordonnés à 

leur chef d’entreprise ne peut être contestée car reposant sur la sacralité de la tradition, de l’autorité 

qu’il a hérité.  

- l’organisation charismatique fondée sur l’émotion que suscitent les qualités exceptionnelles du leader, 

auquel les subordonnés se soumettent. 

- l’organisation légale-rationnelle fondée sur le droit écrit : l’obéissance des subordonnés repose sur des 

institutions et des règles, l’autorité du chef d’entreprise-expert étant lié à ses compétences personnelles 

dans le cadre des fonctions qu’il exerce. 
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sens que les acteurs lui attribuent est très lié à leur propre environnement et à leur 

parcours personnel.  

   

   Les différentes représentations du processus récoltées ont ensuite été comparées 

avec le concept théorique de la professionnalisation dont les composantes sont : 

 le statut et le recrutement des joueurs qui dépasse l’environnement local, avec 

l’émergence d’une masse salariale ; 

 l’accroissement des ressources budgétaires impliquant le développement des 

liens de partenariat avec les entreprises et les collectivités territoriales ;  

 la division et la spécialisation des tâches administratives et sportives au sein 

des clubs ;  

 la valorisation de l’esprit de compétition, qui entraîne des entraînements plus 

intenses, un style de jeu plus cadré par l’entraîneur, la tendance à 

l’athlétisation des morphotypes des joueurs, l’accroissement de la concurrence 

sportive entre joueurs ; 

 la  recherche de la visibilité médiatique ; 

 la promotion de la pratique en lien avec les établissements scolaires. 

 

 

     Le cadre théorique des relations de cause à effet entre « la professionnalisation 

[des acteurs et des organisations rugbystiques] et ses corollaires (économisation, 

internationalisation, médiatisation) » [V. Charlot, 2011, p. 74] d’une part et le 

renforcement des hiérarchies territoriales d’autre part ayant été posé, il convient 

maintemant de démontrer en quoi les migrations internationales des joueurs et des 

entraîneurs de haut niveau témoignent de l’organisation oligopolistique du système 

rugbystique mondial.  
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Chapitre VII 

Professionnalisation du rugby à XV et structuration d’un 

marché international des acteurs sportifs de haut niveau 

 

     Le 18 novembre 2008, dans le cadre de la tournée d’automne des All Blacks dans 

les Îles Britanniques, l’équipe du Munster Rugby a accueilli celle arborant la fougère 

argentée dans l’enceinte rénovée de Thomond Park (voir photographie 10).  

 

Photographie 10 : l’équipe du Munster Rugby alignée contre les All Blacks le 18 

novembre 2008 à Thomond Park427 

 

 

 

   Le match, « mis à l’affiche à l’occasion du trentième anniversaire de la défaite de la 

Nouvelle-Zélande contre le Munster en 1978 » [J. Harris, 2010, p. 71], est 

emblématique du processus de globalisation du rugby à XV qui, treize ans 

auparavant, s’est ouvert officiellement à la professionnalisation. Avant que les All 

Blacks n’exécutent leur célèbre haka, qui est devenu l’évènement médiatique le plus 

                                                 
427
 Photographie prise le 01/05/2015 au siège du Munster Rugby
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prisé à l’ère du rugby-spectacle, les quatre joueurs du Munster Rugby d’origine néo-

zélandaise, Jeremy Manning, Lifeimi Mafi, Dough Howlett et Rua Tipoki (qui 

apparaissent au premier rang sur la photographie 10), ont à la fois lancé un défi à 

leurs compatriotes et enthousiasmé le public en produisant leur propre haka, « sous le 

maillot rouge du Munster, portant le logo de l’équipementier allemand Adidas et 

étalant sur le devant le nom de la firme automobile japonaise Toyota » [ibid.]. Outre 

les quatre Néo-zélandais, l’équipe du Munster alignait sur la feuille de match deux 

autres joueurs étrangers, le pilier italo-argentin Federico Pucciariello et le demi 

d’ouverture australien Paul Warwick, tandis que celle des All Blacks comprenait de 

nombreux joueurs nés dans les archipels du Pacifique ou présentant des liens 

ancestraux avec ceux-ci. 

 

     L’articulation entre le processus de globalisation des sports et celui de la 

mondialisation a été particulièrement étudiée par des auteurs anglo-saxons [J. 

Maguire, 1994 et 1999 ; P. Donnelly, 1996 ; R. Wright, 1999 ; T. Miller & al., 1999 & 

2001]. Cependant, Toby Miller et ses collègues rappellent que le sens donné au 

concept de globalization divise la communauté scientifique
428. En témoignent les 

définitions différentes qu’en donnent respectivement Joseph Maguire et George 

Wright. Pour le premier, la globalization doit être interprétée avant tout comme la 

globalisation, c’est-à-dire l’interdépendance et l’homogénéisation économique et 

culturelle croissantes du monde : 

 

“Globalization processes are […] long-term processes that have occurred 

unevenly across the areas of the planet. The processes – involving and 

increasing intensification of global interconnectedness – appear to be 

gathering momentum and despite their unevenness, it is more difficult to 

understand local or national experiences without reference to these global 

flows. Every aspect of social reality – people’s living conditions, beliefs, 

knowledge and actions – is intertwined with unfolding globalization 

processes. These processes include the emergence of a global economy, a 

                                                 
428
 La communauté scientifique est également divisée d’une part sur l’articulation entre la globalisation 

du monde et la globalisation des sports, Matthew Taylor par exemple considérant que les références à 

la globalisation peuvent ne pas être la meilleure démarche pour appréhender l’histoire des flux de 

footballeurs [2007, p. 13], et d’autre part sur la périodisation de la mondialisation des sports. Pour 

Joseph Maguire, qui se réfère à la sociologie des configurations, cette mondialisation émerge à partir 

des années 1870, en lien avec l’impérialisme économique et culturel britannique [2006, p. 48] ; pour 

Toby Miller & al., qui s’inscrivent dans le champ des Cultural Studies, la globalisation des sports est 

un processus plus récent, même s’ils ne nient pas le processus d’internationalisation des sports à 

travers les échanges commerciaux au sein de l’Empire britannique 
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transnational cosmopolitan culture and a range of international social 

movements. […]These processes lead to a greater degree of 

interdependence, but also to an increased awareness of a sense of the 

world as a whole. People become more attuned to the notion that their 

lives and place of living are part of a single social space - the globe” [1999, 

pp. 3-4]429.  

 

   Pour le second, la globalization combine de manière contradictoire homogénéisation 

et hétérogénéisation (fragmentation) du monde, cette dialectique s’étant renforcée 

dans le cadre de l’émergence puis de la progressive domination de l’idéologie 

néolibérale à partir du dernier tiers du XXème siècle : 

 

Capitalism has always been global, while national economies have been 

situated in the global accumulation process. But since the late 1960s, 

capitalism has been restructured to a point where today it has become 

globalized than ever. This restructuring can be understood on economic, 

political and ideological levels. The economic level is characterized by an 

acceleration of global production processes, a new international division of 

labour based on low paid, flexible, labour relations, and new international 

marketing strategies. These changes have led to the acceleration of the 

centralization and concentration of capital, resulting in extreme wealth 

and income disparities worldwide” [1999, p. 17]. 

 

     George Wright énumère les tendances globalisantes dans le domaine sportif, qui 

se manifestent de manière combinée aux échelles globale, régionale et locale [ibid., p. 

18] : 

 l’implication croissante des firmes transnationales des médias et des 

télécommunications dans le contrôle de la programmation et la production des 

compétitions sportives ; 

 la mise à profit de la nouvelle division internationale du travail par les firmes 

spécialisées dans la production d’équipements sportifs (exemples : Adidas, 

Nike) ; 

                                                 
429
 L’étude du processus de diffusion mondiale des sports a amené Joseph Maguire à affirmer qu’« un 

mélange entre des pratiques idéologiques intentionnelles et un jeu planifié d’interdépendances structure 

le processus de mondialisation » [2006, p. 48], tout en précisant toutefois que « l’usage du concept de 

mondialisation a rapidement fait croire que les travaux qui utilisaient explicitement ce terme 

soutenaient automatiquement et/ou explicitement la thèse de l’homogénéisation » [ibid
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 la création de très importants revenus par les organisations et les fédérations 

sportives grâce à la vente des droits de retransmission télévisuelle des 

compétitions et à l’établissement de contrats de sponsoring avec les firmes 

transnationales (exemples : World Rugby, SANZAR
430) ; 

 la promotion de ligues nationales et d’équipes nationales ou locales spécifiques 

(exemples : les All Blacks, le RC Toulon) ; 

 le développement de firmes spécialisées dans le management des sports 

internationaux, impliquant la gestion de la carrière d'athlètes, la promotion et 

la marchandisation des évènements sportifs auxquelles ils participent ainsi que 

la production et/ou la diffusion télévisuelle de compétitions dans une variété 

de sports (exemple : la firme états-unienne International Management Group) ; 

 la professionnalisation d’anciens sports amateurs ; 

 la prolifération d’athlètes étrangers dans les équipes professionnelles. 

 

     En ce qui concerne l’étude de la dernière composante de la globalisation des 

sports, l’expatriation des athlètes, le géographe John Bale et le sociologue Joseph 

Maguire ont fait figure de pionniers dans le monde universitaire. The Global Sports 

Arena: Athletic Talent Migration in an Interdependent World, dont ils ont codirigé la 

publication en 1994, constitue le premier ouvrage majeur consacré à la question des 

flux internationaux des sportifs de haut niveau [M. Taylor, 2007, p. 9]. Présentant en 

introduction de leur étude le cadre théorique et les outils conceptuels qu’ils mobilisent 

pour appréhender les migrations internationales de travail des sportifs, « ils insistent 

sur l’importance de leur ‟dimension mondiale̋ et du ‟système mondial̋, mettant en 

avant un certain nombre de cadres transversaux, de la théorie de la modernisation et 

du (néo-)impérialisme à celles de la dépendance et du système-monde d’Immanuel 

Wallerstein » [ibid., 10]. Ils y adjoignent la théorie des configurations de Norbert 

Elias à partir de laquelle celui-ci articule la tension entre les structures et l’agentivité 

(agency), qui traversent les systèmes sociaux ; selon le sociologue allemand, 

l’interdépendance entre les deux fonctions que sont le schéma hérité de 

comportements sociaux (l’habitus) et le libre-choix propre à chaque individu, la 

                                                 
430
 La SANZAR, créée en 1996, est l’association des fédérations nationales sud-africaine (South African 

Rugby Union), néo-zélandaise (New-Zealand Rugby Union) et australienne (Australian Rugby Union). 

Suite à l’intégration en tant que membre de plein droit de la fédération nationale argentine (Unión 

Argentina de Rugby), elle est renommée SANZAAR à partir de 2016. Elle fonctionne selon le modèle 

d’une joint-venture (co-entreprise) pour organiser et gérer les compétitions internationales de 

l’Hémisphère sud que sont le Super Rugby (championnat des franchises professionnelles provinciales) et 

le Rugby Championship (Tri Nations devenu Four Nations
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puissance d’agir, engendre une dynamique de l’évolution sociale431. Enfin, ils 

s’appuient sur le modèle théorique des scapes de l’anthropologue et sociologue indien 

Arjun Appadurai432, c’est-à-dire les cinq dimensions des échanges mondiaux 

d’informations et d’idées que celui-ci a identifiées : les ethnoscapes (les individus en 

mouvement, c’est-à-dire les  migrants, qui englobent les touristes), les technoscapes 

(la configuration fluide des technologies, inégalement distribuées sur la planète), les 

financescapes (les marchés internationaux et transnationaux), les mediascapes (les 

outils et les moyens informatiques et électroniques permettant de produire et de 

diffuser l’information mondialement, tels qu’aujourd’hui Internet) et les ideoscapes 

(les idéologies et les contre-idéologies) [1990, p. 33]. 

 

     Leur assise théorique amène John Bale et Joseph Maguire à considérer les 

migrations des talents sportifs en termes de migrations de main d’œuvre, affirmant 

qu’elles sont étroitement liées à la marchandisation du sport dans le cadre de 

l’économie capitaliste mondialisée : 

 

“Sports labour migration is arguably gathering momentum and appears to 

be closely interwoven with the broader process of global sports development 

taking place in the late twentieth century. In turn, this sports development 

is interwoven with a process of accelerated globalization which has been 

unfolding at least since the late nineteenth century”433 [2003, p. 5]. 

                                                 
431
 Elias Norbert, Über den Prozess der Zivilisation, 1939, traduction française La Dynamique de 

l’Occident, Paris, Éditions Calmann-Lévy, collection  Archives des sciences sociales, 1975, 320 pages 

 
432
 Laurent Sébastien Fournier et Gilles Raveneau précisent que la thèse d’Arjun Appadurai ne 

constitue qu’un des quatre principaux modèles théoriques que les anthropologues ont construits pour 

appréhender le processus de globalisation culturelle et ses enjeux. Outre le modèle des scapes d’Arjun 

Appadurai coexistent celui de l’acculturation ou de l’« interpénétration des civilisations » [R. Bastide, 

1960] qui a conduit à la théorie du métissage [J.-L. Amselle, 1990 ; S. Gruzinski, 1999] ; celui de 

l’uniformisation culturelle qui s’est traduite notamment à travers la critique de l’« impérialisme 

culturel » occidental et plus particulièrement états-unien [E. W. Saïd, 1993 ; N. Chomsky, 2003] ; et 

celui des branchements [J.-L. Amselle [2001] qui « repose sur l’idée du syncrétisme des cultures dont la 

globalisation contemporaine n’est qu’une nouvelle étape » [L. S. Fournier & G. Raveneau, 2010, pp. 7-

8].  

 
433
 Cette acception du concept de mondialisation par John Bale et Joseph Maguire s’inscrit dans une 

définition braudélienne, remobilisée et corrigée par le sociologue états-unien Immanuel Maurice 

Wallerstein, et sur laquelle le géographe français Laurent Carroué s’est appuyé pour la définir comme 

un processus géo-historique multiséculaire d’extension progressive du capitalisme à l’ensemble de 

l’espace planétaire
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   Puis, liant étroitement les cinq scapes pour englober « la totalité socio-historique 

des sports » [M. Bird, 2004, p. 24], John Bale et Joseph Maguire ajoutent : 

 

“At the level of ethnoscapes, the global migration of professional, elite and 

college sports personnel (players, coaches, teachers and administrators) 

was a pronounced feature of sports development in the 1980s and appears 

likely to continue to be so in the present decade”  [ibid., p. 6]  

 

     Cependant, les migrations internationales de sportifs ne présentent pas la même 

temporalité selon les sports. Dans l’Ovalie, l’accélération du processus de 

professionnalisation, aboutissant à son officialisation par l’ex-IRB en 1995, imbriquée 

avec celle de la globalisation qui a débuté dans les années 1970, a constitué une 

« profonde mutation » [S. Fleuriel & J. Vincent, 2007]. Certes, « il serait faux […] de 

suggérer que c’est seulement après l’ouverture au professionnalisme que les joueurs de 

rugby ont migré de pays en pays » [J. Harris, 2010, p. 69]. Cependant, comme le 

                                                                                                                                                         
L’« accélération » du processus à laquelle John Bale et Joseph Maguire font référence correspond au 

deuxième stade de la mondialisation. Après la structuration d’économies-monde suite aux Grandes 

découvertes océaniques qui donnent naissance aux grands empires coloniaux, la deuxième phase du 

processus, dont les centres géographiques sont situés de part et d’autre de l’Atlantique, résulte de 

l’épanouissement du capitalisme et de l’industrialisation à partir du XIX
ème
 siècle. Cette deuxième 

phase a été marquée par la structuration d’un espace mondial des échanges entre États-nations dans le 

cadre de la promotion du libre-échange et de la forte croissance des migrations humaines. Mais elle a 

été contrariée et remise en question d’une part par les dépressions économiques qui ont abouti à 

l’impérialisme des grandes puissances et à la fragmentation des marchés par un retour au 

protectionnisme, et d’autre part par les deux guerres mondiales et la cristallisation des totalitarismes. 

Une relance de cette deuxième phase de la mondialisation est intervenue avec la création d’un nouveau 

système monétaire international (accords de Bretton Woods en 1944), le renouveau des accords de 

libre commerce (accords du GATT en 1947), une nouvelle révolution des transports et la 

transnationalisation, soit la multiplication des investissements des firmes à l’étranger. 

        

Mais il faut rappeler qu’un troisième stade de la mondialisation est intervenu depuis les années 1970. Il 

correspond à une nouvelle accélération du processus sous l’effet conjugué du développement 

exponentiel des technologies de l’information et des télécommunications, de la dérégulation financière 

(les « 3 D » : déréglementation, décloisonnement des marchés et désintermédiation), de la rétractation 

de l’interventionnisme des États dans l’économie (remise en question des politiques keynésiennes)  et 

de la multiplication des accords de libre-échange qui sont soutenus par de grandes organisations 

internationales (FMI, OMC). Elle a abouti à l’économie néo-libérale contemporaine financiarisée, une 

économie virtuelle déconnectée de l’économie réelle, c’est-à-dire du système productif de biens et de 

services. Tout en étant totalisante et aliénante (en raison de l’omniprésence du marché dans tous les 

domaines de la vie sociale), elle engendre des asymétries croissantes entre les territoires et les sociétés 

humaines, motrices des flux migratoires, et de nouvelles logiques d’identité territoriale. 
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précise Philip Dine à propos du paysage rugbystique français, « le terme [de profonde 

mutation] employé [par Sébastien Fleuriel et Joris Vincent] pour décrire cette 

transformation n’est en aucun cas une exagération du phénomène : un 

bouleversement et une révolution marquent la fin d’un rugby amateur dépassé et 

annoncent l’arrivée d’une nouvelle ère composée d’échanges et de relations, à la fois 

sportives et commerciales, qui se manifestent largement à une échelle globale » [P. 

Dine, 2017, p. 38]. Lors de la Coupe du monde 2007, 140 joueurs évoluant dans les 

clubs français, tous niveaux confondus, étaient sélectionnés avec leur équipe nationale 

respective, et « il y avait autant de joueurs géorgiens que de Français gagnant leur 

vie en jouant au rugby en France dans ces équipes » [J. Harris, 2010, p. 89]. Lors de 

l’édition 2015, 88 joueurs intégrés dans les effectifs des clubs de Top 14 ont participé 

à la Coupe du monde434. Effets des migrations internationales de joueurs de haut 

niveau, ces deux données chiffrées montrent en quoi « toutes les nations 

[rugbystiques], qu’elles soient situées à l’intérieur ou en dehors du cœur [du système], 

ont ressenti l’effet du double processus de la globalisation et de l’officialisation de la 

professionnalisation » [J. Harris, 2010, p. 22]. 

    

     La logique de fonctionnement du marché international des joueurs de rugby de 

haut niveau, son économie, sa médiatisation et les dynamiques spatiales des flux qu’il 

génère apparaissent être en effet des éléments constitutifs d’un « système sportif 

global » [J. Maguire & J. Bale, 1994, p. 12]. Et, comme tout système, il est polarisé, 

réticulé, hiérarchisé et différencié. Jean-Pierre Augustin appréhende ce système 

sportif global, au sein duquel « l’organisation de la compétition sportive met […] les 

clubs en concurrence dans un marché qui définit un système économique 

interclubs (circulation des joueurs par exemple), […] en plusieurs niveaux 

hiérarchiques, que ce soit le sport de masse régional, les championnats nationaux et 

[…] les compétitions internationales » [1995, p. 125]. Mais plus récemment, d’autres 

géographes ont porté un regard critique sur « l’approche globalisante » du système 

sportif mondial, mettant l’accent sur l’importance des relations entre territoires de 

départ et territoires de recrutement des acteurs sportifs qui demeurent fondées sur 

des logiques de proximité spatiale, de proximité culturelle et d’héritages historiques 

liés à la colonisation [R. Poli & L. Ravenel, 2005, p. 293-303]. En outre, la 

professionnalisation du rugby à XV ayant provoqué un accroissement des enjeux 

sportifs, les fédérations nationales et les clubs ont modifié leur propre modèle sportif 

                                                 
434
 Jégo Julien, « Rugby : la Coupe du monde prive le Top 14 d’une centaine de joueurs », Libération, 

21/08/2015 

http://www.liberation.fr/sports/2015/08/21/rugby-un-debut-de-saison-new-look-pour-le-top-

14_1367125  
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pour gagner en avantage compétitif. Articulés à l’ambition de joueurs d’atteindre le 

niveau international en acquérant une nationalité étrangère, et d’entraîneurs de 

prendre en charge des équipes nationales, ces nouvelles stratégies des organisations 

sportives ont encouragé les migrations internationales à partir des pôles de 

production d’acteurs de haut niveau.    

   Par conséquent, l’objet de ce chapitre est de montrer en quoi ces flux 

internationaux de joueurs professionnels constituent deux aspects essentiels du 

système rugbystique mondial contemporain, caractérisé par de fortes hiérarchies 

socio-spatiales et où les régulations de ces flux par les instances étatiques et fédérales 

ne se superposent pas. D’une part, ils témoignent à la fois d’une (relative) 

globalisation du rugby et, dans le même temps, de la persistance de « frontières » [G. 

Wackermann, 2003], c’est-à-dire de discontinuités politiques et culturelles et de 

fractures socio-économiques, entre les territoires nationaux. D’autre part, depuis 

l’officialisation de la professionnalisation du rugby à XV, il s’est confirmé un 

accroissement progressif des changements de nationalité « permettant à des athlètes 

barrés sportivement dans leur pays d’origine ou issus de pays non compétitifs d’être 

sélectionnés au plus haut niveau sous leurs nouvelles couleurs »435. 

   Tout en inscrivant les résultats de nos enquêtes de terrain réalisées en Bretagne, 

dans la province du Munster et en Géorgie dans notre analyse, il s’agira dans un 

premier temps de porter notre attention sur les catégories de migrants, leurs 

motivations générales majeures ainsi que l’évolution du cadre juridique européen qui 

favorise l’acquisition de talents étrangers par les clubs ouest-européens. Le deuxième 

temps de l’analyse sera consacré aux grandes directions des flux et aux pôles entre 

lesquels ces flux transitent. Ce deuxième temps permettra d’une part de mettre à 

l’épreuve le concept de Global World System issu du modèle théorique du système-

monde et de la dichotomie centre/périphérie mobilisés par John Bale & Joseph 

Maguire ; et d’autre part, en s’appuyant sur le modèle théorique d’Arjun Appadurai, 

de montrer que les directions des flux internationaux de joueurs ne se réduisent pas 

aux écarts de développement économique, même s’ils sont essentiels. Or, une 

« approche relationnelle » permet de mettre en lumière les « canaux migratoires » 

qui sont structurés à partir de réseaux de joueurs reliant entre eux les espaces 

géographiques [R. Poli, 2007, p. 2]. Enfin, le troisième temps de la démonstration sera 

focalisé sur la croissance d’un type particulier de migrants ambitieux qui tirent profit 

                                                 
435
 Bayle Emmanuel & Durand Christophe, « Sport professionnel et représentation nationale : quel 

avenir ? », International Association of Sports Economists Conference Papers, Conférence de Limoges, 

Juillet 1999 

http://universite.deboeck.com/livre/?GCOI=28011100094810  
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de l’évolution des modèles sportifs nationaux pour obtenir une nouvelle nationalité et 

pour ambitionner l’accession au niveau international. 

 

I. La structuration générale du marché international des acteurs 

rugbystiques dans un système rugbystique mondial polarisé 

 

I.1.  Le cadre théorique de la typologie des migrants 

 

     Les typologies des migrants dans le monde sportif qui ont été élaborées ont fait 

l’objet de vifs débats au sein de la communauté scientifique. La première d’entre elles 

a été établie par Joseph Maguire [1996 & 1999], à partir d’un travail empirique fondé 

sur le traitement de données chiffrées récoltées auprès de fédérations sportives 

internationales et celui d’entretiens réalisés avec des footballers, des joueurs de 

basketball, de cricket et de rugby. Cette typologie a été critiquée par Jonathan 

Magee et John Sugden, qui ont affirmé que « n’ayant pas de données primaires pour 

soutenir les classifications, la capacité d’explication du modèle de Maguire est 

affaiblie », sa typologie générant des incohérences et étant inexacte [2002, p. 429]. 

Tout en réfutant les critiques exprimées par Jonathan Magee et John Sugden 

(l’absence de traitement de données primaires et la non prise en compte de 

chevauchements entre les catégories identifiées), Joseph Maguire a précisé qu’elles 

« sont des représentations idéales du monde réel et il serait stupide d’appréhender 

leurs catégories s’excluant l’une de l’autre ou gravées dans la pierre » [2004, p. 480], 

dans la mesure où les flux migratoires de sportifs professionnels émergent de diverses 

manières.   

 

     Le travail conceptuel et empirique des auteurs précédemment cités aboutit à 

distinguer huit profils d’acteurs rugbystiques qui peuvent se recouper436 : les pionniers 

(pioneers), les mercenaires (mercenaries), les cosmopolites nomades (nomadic 

cosmopolitans), les sédentaires (settlers), les rapatriés (returnees), les ambitieux 

(ambitionists), les exilés (exiles) et les exclus (expelled). 

   Les « pionniers » correspondent à ceux qui émigrent dans l’intention de 

promouvoir leur sport à l’étranger, dans une démarche à long terme. Dans l’histoire 

                                                 
436
 Pour leur part, Pierre Lanfranchi et Matthew Taylor, dans le cadre de leur étude des migrations 

des footballeurs professionnels, ont proposé la notion de migrants « avec la balle », établissant une 

distinction entre les athlètes qui émigrent dans le cadre de leur activité sportive professionnelle et ceux 

qui n’ont pas quitté leur pays d’origine pour des raisons spécifiquement liées à la pratique 

footballistique [P. Lanfranchi & M. Taylor, Moving with the Ball: the Migration of Professional 

Footballers
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de la diffusion mondiale du rugby, l’exemple-type de ces migrants est celui des 

Britanniques qui ont exporté sa pratique à travers l’Empire. Les « mercenaires » par 

contraste sont motivés par des considérations financières court-termistes, n’hésitant 

pas à changer de club pour obtenir un contrat plus lucratif. « Les articles de presse 

dans la plupart des grandes nations du rugby témoignent de la perception d’une 

culture mercenaire inhérente au sport professionnel » [J. Harris, 2010, p. 74]. Les 

« cosmopolites nomades » recherchent une expérience culturelle transitoire, plutôt 

qu’un simple avantage financier, au contact d’une nouvelle manière de vivre à 

l’étranger et de rencontres avec d’autres acteurs venus de divers horizons. Par contre, 

les « sédentaires » auront fait le choix de s’établir définitivement dans une nation 

étrangère une fois leur carrière terminée, tandis que les « rapatriés » retournent dans 

leur pays d’origine pour pratiquer et transmettre leur expérience à l’étranger. Tel est 

le cas d’Ilo Maisuradze qui, après avoir été licencié en France au Stade Nantais 

Université Club entre 2001 et 2007, est retourné en Géorgie où il a été d’abord 

responsable du développement de la pratique du rugby auprès des plus jeunes et 

entraîneur de l’équipe sénior du Lelo Tbilissi RC pendant trois saisons sportives ; à 

partir de 2009, il est devenu entraîneur-assistant des Lelos auprès de l’Australien Tim 

Lane et il a obtenu le diplôme afférent à cette fonction lorsque l’Écossais Richard 

Dixon a succédé à Time Lane durant la saison 2010-2011437. Dès son retour en 

Géorgie au début de l’année 2011, l’ancien demi d’ouverture international Paliko 

Jimsheladze a pris en charge l’entraînement des séniors au Kharebi Rustavi RC, son 

club d’origine, et est devenu entraîneur de Jiki Gori RC depuis la saison 2014-

2015438 ; tandis qu’Irakli Machklaneli est devenu entraîneur-assistant en charge des 

lignes arrières des Lelos depuis qu’il a mis fin à sa carrière de joueur professionnel à 

la fin de l’année 2014439. Certains rapatriés, parfois, peuvent aussi dissuader leurs 

compatriotes de quitter leur pays. Tel est le cas du Sud-africain Andy Marinos, actuel 

directeur général de la SANZAAR, et ancien joueur international gallois entre 2002 et 

2003. Enfin, ce rapatriement peut procéder d’un libre choix de l’acteur rugbystique 

ou d’une contrainte, en raison de la concurrence d’autres joueurs dans son club et de 

l’absence de contrat obtenu auprès d’un autre club. Ainsi, suite au recrutement par le 

Stade Toulousain du talonneur ex-All Blacks Corey Flynn au printemps 2014, le 
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 Entretien avec Ilo Maisuradze, Tbilissi, 17/07/2013 
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Géorgien Jaba Bregvadze a quitté le club français pour rejoindre celui de Kochebi 

Bolnisi dans son pays d’origine
440. 

   Ayant étudié les migrations internationales de footballeurs, Jonathan Magee et 

John Sugden ont également mobilisé la théorie du système-monde « pour fournir une 

compréhension de base de la politique économique du football mondial » [2002, p. 

427]. Au sein de leur propre typologie, les « ambitieux » se distinguent par leur 

volonté de répondre à une opportunité de carrière professionnelle. À leur désir de 

« jouer au sein d’un championnat à la hauteur de leurs ambitions » [J. Harris, 2010, 

p. 75] peut être associée leur volonté de participer à des compétitions internationales. 

Quant aux « exilés » comparativement aux « exclus », les premiers se caractérisent 

par un motif notamment professionnel hors du champ proprement sportif qui les 

amène à quitter volontairement leur pays d’origine (certains d’entre eux sont donc 

assimilables à des « migrants sans la balle »), alors que les seconds sont contraints et 

forcés d’émigrer.   

 

I.2.  Des motivations générales majeures des acteurs rugbystiques 

inscrites dans la typologie des migrants établie par John Maguire 

 

I.2.1. Le primat des enjeux financiers 

 

     En 2006, Naoki Chiba et Steve Jackson ont publié une étude portant sur le 

courant migratoire de joueurs néo-zélandais vers le Japon. Leurs résultats s’appuient 

sur le traitement d’entretiens réalisés entre 2003 et 2004 auprès de dix joueurs de 

haut niveau néo-zélandais, qui avaient évolué précédemment dans le National 

Provincial Championship (NPC), c’est-à-dire le niveau le plus élevé du championnat 

domestique néo-zélandais, ou dans le Super 12, championnat entre les équipes 

franchisées australiennes, néo-zélandaises et sud-africaines créé en 1996. Six des dix 

joueurs interrogés avaient réalisé une carrière internationale en ayant été sélectionnés 

avec les All Blacks.  

   Neuf joueurs ont répondu avoir été attirés par des contrats lucratifs, pluriannuels, 

incluant une voiture et un appartement. Dans le même temps est intervenue, pour 

deux d’entre eux, une référence aux conséquences de blessures, à savoir l’absence de 

sélection en équipe provinciale franchisée et/ou la perte de salaire en Nouvelle-

Zélande, contrairement au Japon [2006, p. 72-73]. Or, l’important engagement 

physique des joueurs et le rythme des rencontres du Super 12 accentuaient le risque 

qu’ils soient éloignés plus ou moins longtemps des terrains, tout en les obligeant à se 
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former toute l’année et en les contraignant à des déplacements d’échelle 

intercontinentale, ce qui n’était pas le cas en intégrant une équipe du championnat 

japonais. Par conséquent, « la sécurité et la longévité de la carrière professionnelle 

ont été les facteurs clés de leur émigration vers le Japon » [ibid., p. 74]. 

 

     Camilla Obel et Terry Austrin affirment que durant l’ère de l’amateurisme, la 

grande majorité des joueurs quittaient la Nouvelle-Zélande seulement de manière 

saisonnière et transitoire. La motivation d’une partie d’entre eux était liée à leurs 

études supérieures ou à des avancements professionnels, indépendamment de leur 

carrière sportive. À l’ère professionnelle, le talonneur Anton Oliver se rapproche de ce 

profil de joueur. Après la Coupe du monde 2007, il a intégré une année le RC Toulon, 

participant à la remontée du club en Top 14, puis a décidé de se consacrer 

pleinement à ses études universitaires plutôt que de répondre favorablement aux 

nouvelles sollicitations du club varois ou à celles de clubs anglais. Déjà titulaire de 

diplômes en finance et en éducation physique, il a obtenu une maîtrise en 

biodiversité, préservation et gestion environnementale à l’Université d’Oxford, puis 

un doctorat à l’Université de Cambridge441. D’autres agissaient en « cosmopolites 

nomades », tel que l’ailier John Kirwan qui a émigré temporairement en Italie, jouant 

au club de Treviso durant les années 1980, alors qu’il était sélectionné avec les All 

Blacks [C. Obel & T. Austrin, 2010, p. 265]. 

   Cependant, l’organisation de la Coupe du monde, qui a servi de catalyseur au 

professionnalisme et dont la médiatisation transnationale s’est largement amplifiée 

dès l’édition 1991, a favorisé le mercenariat et la mobilité internationale des joueurs 

[ibid., p. 265]. Entre 1984 et 1993, l’ailier australien David Campese profite de la 

trêve estivale dans l’hémisphère sud pour monnayer ses talents rugbystiques auprès 

de clubs italiens, Petrarca Padova entre 1984 et 1988, puis Amatori Rugby Milano, 

propriété du magnat de la presse Silvio Berlusconi, de 1988 à 1993.  De retour en 

Australie, il déclarera de manière provocante, « je suis encore un amateur, bien sûr, 

                                                 
441
 Anton Oliver est désormais responsable du service de gestion de portefeuilles et d’investissements 

de la société M & G Investments, dans le quartier des affaires de la City à Londres. 

Sources :  

- Averis Mike, “Varsity match offers final twist in Oliver’s high profile rugby career”, The Guardian, 

10/12/2008 
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- Pécout Adrien, « On a retrouvé…Anton Oliver, le Black préféré des Bleus », Le Monde, 16/10/2015 
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mais je suis devenu le premier joueur de rugby millionnaire » [H. Richards, 2011, p. 

113].  

   À partir de la seconde moitié des années 1990, le mercenariat a progressivement 

pris une ampleur sans précédent. En 2002, le journaliste néo-zélandais Joseph 

Romanos, considérant la professionnalisation comme une trahison (‟betrayal̋) des 

valeurs du rugby amateur, pointait du doigt l’exode de joueurs néo-zélandais de 

talent pour lesquels le seul Dieu adoré est l’argent442. Entre 1998 et 2002, 3 160 

joueurs ont quitté le sol néo-zélandais. Si la plupart peuvent être qualifiés de 

cosmopolites nomades (ceux jouant dans les clubs provinciaux et en NPC), « les 

autres ont quitté [le pays] en tant que mercenaires à la fin de leur contrat en Super 

14 ou après avoir négocié la rupture de leur contrat lorsqu’ils ont évalué leurs chances 

d’être sélectionnés avec les All Blacks, et ils ont choisi de migrer à la recherche de 

meilleurs opportunités financières auprès de clubs en Europe ou de ceux de firmes au 

Japon, alors qu’ils sont encore [pour la plupart] au faîte de leur carrière » [C. Obel & 

T. Austrin, 2010, p. 269]. Et suite à la défaite inattendue de la Nouvelle-Zélande face 

à la France en quarts-de-finale de la Coupe du monde 2007, l’équipe nationale a subi 

une hémorragie avec les départs successifs de joueurs de talent. Le pilier Carl 

Hayman et le seconde-ligne Chris Jack signent respectivement un contrat avec 

Newcastle Falcons et Saracens (le premier pour un salaire annuel de 350 000 £), les 

deux clubs anglais les plus riches qui, comme la plupart de leurs homologues, se sont 

engagés très tôt dans la voie du professionnalisme grâce à l’appui financier des 

opulents hommes d’affaires que sont Sir John Hall et Nigel Wray [J. Harris, 2010, p. 

80 et 84]. Les clubs français disposant d’un très fort budget tels que le Stade 

Toulousain et le RC Toulon recrutent l’un le demi de mêlée Byron Kelleher et le 

trois-quarts Luke Mc Allister, l’autre le troisième-ligne aile Jerry Collins et le trois-

quarts centre Sonny Bill Williams, alors que le club varois qui évolue encore en Pro 

D2 en 2007-2008 a déjà acquis les services d’entraîneur-joueur du trois-quarts ex-

international et capitaine des All Blacks Tana Umaga. Les franchises irlandaises 

s’intègrent également dans le marché en acquérant les services des ailiers Dough 

Howlett (Munster Rugby) et Isa Nacewa (Leinster Rugby). Pour leur part, le seconde-

ligne Troy Flavell (Mitsubishi Dynaboards) et le troisième-ligne Reuben Thorne 

(Yamaha Jubilo) s’expatrient au Japon.  

 

     Mais, pour appréhender cette motivation d’ordre lucratif des joueurs à quitter 

leur nation d’origine, Il faut insister sur l’important différentiel de salaire. En 2004, 

                                                 
442
 Romanos Joseph, The Judas Game: The Betrayal of New Zealand Rugby, Wellington, Darius Press 

Ltd, 2002, 249 pages

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 



 

332 
 

Hamish McKay a évalué qu’« un joueur professionnel néo-zélandais [membre d’une 

équipe franchisée évoluant en Super 12] pourrait gagner [au total] en moyenne entre 

100 000 et 150 000 NZ$ par an [soit entre 52 000 et 78 000 € en 2004443]. […] Au 

sommet pour un groupe exclusif d’une douzaine de joueurs, tout va bien. Mais quand 

l’on compare [leurs revenus] avec ceux de Jonny Wilkinson, les joueurs de rugby en 

Nouvelle-Zélande gagnent encore une bouchée de pain par rapport à leurs homologues 

de l’hémisphère nord » [2004, p. 9]. D’ailleurs, le salaire de Carl Hayman au club 

Newcastle Flacons en Angleterre à partir de 2007 correspondait environ au double de 

celui qu’il pouvait espérer en Nouvelle-Zélande [J. Harris, 2010, p. 84].  

 

     Les entretiens réalisés auprès de joueurs professionnels géorgiens confirment ces 

enjeux financiers dans leur globalité. En Géorgie, le salaire moyen d’un joueur 

professionnel fluctue généralement entre 200 et 300 € par mois. Le pilier Anton 

Peikrishvili nous affirmait que son frère Tamaz gagnait 250 € par mois en évoluant 

avec le club Academia Tbilissi
444. « Des joueurs professionnels, qui doivent 

s’entraîner deux fois par jour, peuvent gagner 2000 GEL par mois » (soit l’équivalent 

d’un peu plus de 900 € en juillet 2013) selon Irakli Machklaneli. Mamuka Gorgodze 

nous avait affirmé précédemment que les joueurs les plus talentueux obtiennent entre 

800 et 1000 € par mois, « ce qui représente un très bon salaire en Géorgie » selon 

George Tchumburidze, auxquels s’ajoutent des primes de matchs dans les plus grands 

clubs445. En comparaison, aujourd’hui en Russie, le salaire d’un joueur professionnel 

atteint 1 500 € par mois446. En France, un contrat professionnel an niveau fédéral se 

négocie au minimum à 1 700 € par mois447, et à 5 600 € en Pro D2 selon Ilo 

Maisuradze
448. Et, selon George Tchumburidze, un joueur géorgien régulièrement 
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titulaire peut espérer un salaire mensuel de 10 000 € en Top 14, valeur chiffrée 

qu’Archil Kopaleishvili a confirmée
449. 

 

I.2.2. L’acquisition de compétences sportives 

 

     Au-delà des aspects pécuniaires, la volonté d’être plus performant sur le terrain 

est essentielle. S’étant appuyée sur l’étude de cas de footballeuses du Brésil, de 

Colombie, de Guinée équatoriale, de Mexique et de Portugal, Nina Clara Tiesler a 

conceptualisé une catégorie d’expatriée(s) qu’elle qualifie de joueurs(-euses) 

transnationaux(-ales). Il s’agit de sportifs et de sportives qui ont acquis une 

expérience footballistique dans au moins deux pays et dans des contextes socio-

culturels différents. Ce type de parcours leur a permis de gagner en maturité et 

d’accroître leur expérience footballistique en ayant été entraînées et en ayant été 

intégrées dans différentes sociétés et dans différents systèmes footballistiques [N.C. 

Tiesler, 2016, p. 203-204]. Dans le rugby féminin, tel est le cas de l’Italienne Melissa 

Bettoni, qui évolue au poste de pilier dans l’équipe du Stade Rennais Rugby  depuis 

la saison sportive 2014-2015. Après avoir été sélectionnée en équipe nationale en 2011, 

elle a intégré en 2012-2013 l’effectif du FC Grenoble Amazones, club domicilié à 

Sassenage, avant de faire un stage d’un semestre en Nouvelle-Zélande au sein du club 

East Tamaki RFC d’Auckland pour gagner en technicité
450.  

   Rappelons que Claude Saurel, alors qu’il entraîneur-sélectionneur des Lelos, a jeté 

les bases d’une filière géorgienne en promouvant des joueurs géorgiens auprès des 

clubs français pour qu’ils acquièrent des compétences techniques et qu’ils soient 

confrontés à un niveau de jeu très supérieur à celui existant dans le championnat 

national451. Lorsque les Lelos se qualifient en Coupe du monde en 2003, « [quasiment] 

tous les joueurs [sélectionnés] ont joué à l’étranger, surtout en France452 ». Irakli 
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Machklaneli, qui a intégré l’effectif de l’AS Béziers en 2005 et a participé à trois 

éditions de la Coupe du monde, nous confirmait que « jouer au rugby en France est 

meilleur pour la formation car cela permet d’acquérir une bonne technique ; les 

Français sont de bons spectateurs et les salaires sont élevés »
453. Malkhaz 

Urjukashvili a corroboré en affirmant que « beaucoup de joueurs espèrent progresser 

pour atteindre un bon niveau » en venant en France454. 

 

     En Argentine, nation où « les joueurs de rugby étaient blonds, bien faits, bien 

élevés, bien amateurs, parce qu’ils n’avaient pas besoin de cet argent »455, propos de 

l’écrivain et journaliste sud-américain Martín Caparrós en 2007 pour souligner 

l’interaction entre la doxa de l’amateurisme prônée par les dirigeants de l’Unión 

Argentina de Rugby (UAR) et la traditionnelle discrimination sociale au sein du 

rugby national, les joueurs qui constituaient l’ossature de l’équipe nationale 

évoluaient très majoritairement en Europe occidentale. En effet, sur les 31 joueurs qui 

ont participé à la Coupe du monde 2007, seuls 7 d’entre eux étaient licenciés dans des 

clubs argentins. Les autres jouaient principalement dans des clubs du Top 14 (16 

d’entre eux dont par exemple le talonneur Mario Ledesma à l’ASM Clermont-

Auvergne et la charnière composée d’Augustin Pichot et Juan Martin Hernández au 

Stade Français), secondairement dans des équipes évoluant dans l’Aviva Premiership 

(6 joueurs), auxquels il faut adjoindre le trois-quarts Felipe Contepomi qui était le 

demi d’ouverture titulaire de la franchise irlandaise du Leinster456. Quoiqu’ayant 

réaffirmé la conservation de l’amateurisme dans le championnat domestique argentin 

en assemblée extraordinaire en décembre 2007457, l’UAR autorisait les joueurs les plus 

talentueux à intégrer des championnats professionnels en Europe tout en demeurant 

sélectionnables en équipe nationale, afin d’accroître la compétitivité de celle-ci sur la 
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 Le Duc Erwan, « Martin Caparrós : “Le niveau des Pumas n’a aucun rapport avec celui des joueurs 

qui évoluent en Argentine” », Le Monde, 11/10/2007 

http://www.lemonde.fr/sport/article/2007/10/11/martin-caparros-le-niveau-des-pumas-n-a-aucun-

rapport-avec-celui-des-joueurs-qui-evoluent-en-argentine_965552_3242.html  
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 “Argentina Squad”, Rugby World Cup, 2007 

http://www.rugbyworldcup.com 
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 Gallagher Brendan, “Argentina’s amateur decision angers Pichot”, The Telegraph, 03/01/2008 

http://www.telegraph.co.uk/sport/columnists/brendangallagher/2287876/Argentinas-amateur-

decision-angers-Pichot.html  
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scène internationale. Après 2007, la politique menée par l’UAR, confrontée aux 

enjeux croissants de la professionnalisation, a montré que celle-ci était sportivement 

inévitable. En effet, les conditions exigées par la SANZAR pour que les Pumas 

participent à un futur Four Nations l’ont obligée à s’engager dans la création d’une 

structure professionnelle en Argentine [J. Harris, 2010, p. 88]. Avec le soutien de l’ex-

IRB, ce processus de professionnalisation a accouché de l’intégration de la franchise 

des Jaguares dans le Super Rugby en 2016, dont l’effectif constitue l’unique vivier de 

l’équipe nationale depuis que l’UAR a adopté la règle selon laquelle seuls les joueurs 

sous contrat fédéral sont sélectionnables avec les Pumas
458. Cette règle excluant les 

joueurs expatriés de l’équipe nationale a provoqué un flux de retour des joueurs 

argentins à partir de la fin de la saison sportive européenne 2014-2015 (ce flux étant 

symbolisé par une flèche bleue sans remplissage sur le croquis cartographique « le 

système rugbystique mondial : produit de la professionnalisation du rugby à XV et de 

la mondialisation » p. 387). Et le demi de mêlée Tomás Cubelli, qui avait émigré en 

Australie pour jouer avec la franchise de Canberra ACT Brumbies lors des éditions 

2016 et 2017 du Super Rugby, a réintégré son homologue argentine en 2018.  

 

     Empruntant le « canal ouvert par Claude Saurel »459, la Georgian Rugby Union 

se serait-elle donc inspirée d’un ‟modèle argentin̋ (d’avant la création de la franchise 

des Jaguares) pour rendre les Lelos de plus en plus compétitifs ? 

   Tous les (anciens) joueurs professionnels ou ceux ayant intégré un centre de 

formation dans un club professionnel français que nous avons rencontrés, de même 

que George Tchumburidze, qui considère que « le modèle géorgien est comparable 

avec le modèle argentin », et Ilo Maizuradze, nous ont répondu par l’affirmative. 

Quelques propos recueillis sont particulièrement éclairants. « Au tout début, les Lelos 

avaient un petit niveau. La progression a pu se faire grâce à l’intégration des joueurs 

dans des clubs français ; la première marche a été gravie grâce à la mise en œuvre de 

la ‟stratégie française̋. Maintenant, la fédération géorgienne investit elle-même dans 

le développement du rugby auprès des jeunes, dans la formation des entraîneurs et 

des joueurs »460. Ses propos sont corroborés par ceux de Merab Kvirikashvili, arrière 

de l’équipe nationale et demi d’ouverture du Montluçon Rugby, club qui évolue en 

                                                 
458
 “June 2018 Cut-Off Enforced for Pumas World Cup Selection”, America Rugby News, 07/07/2017 

http://www.americasrugbynews.com/2017/07/07/june-2018-cut-off-enforced-pumas-world-cup-

selection/  
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Fédérale 1 : « s’ils ne jouaient pas en France, les Géorgiens n’auraient pas pu 

disputer cette Coupe du Monde [2015] parce que depuis de nombreuses années, nos 

joueurs ont grandi et évolué grâce aux différents championnats français. Si nous 

avions joué uniquement en Géorgie, nous n’aurions pas été aussi compétitifs lors des 

rencontres internationales »
461. Lorsque Tim Lane entraînait les Lelos, celui-ci avait 

pris contact avec des clubs français pour intégrer le demi d’ouverture Lasha 

Malaguradze. Ses démarches se sont conclues par la signature d’un contrat avec l’AS 

Béziers qui évoluait en Pro D2 en 2008-2009462. Le pilier Giorgi Vepkhvadze, qui a 

intégré le centre de formation de l’US Oyonnax Rugby en 2012 puis est devenu 

membre de l’équipe professionnelle du club bugeyien à partir de la saison 2014-2015, 

nous a précisé que « dans sa recherche d’augmenter le niveau des Lelos, la Fédération 

[de Rugby] de Géorgie répond à des demandes des clubs français pour organiser des 

transferts vers la France. Cela a permis à Zurab Zhvania d’aller au Stade 

Français [en 2011] »463, et à Dimitri Basalaia trois ans plus tôt d’intégrer l’équipe 

espoir de l’ASM Clermont-Auvergne, tous deux originaires du club amateur Kolkhi 

Raindebi de Poti qui, selon son président Amhah Shavgalidze, ne disposent pas des 

ressources financières nécessaires pour offrir des perspectives rugbystiques aux joueurs 

les plus talentueux464.  

   Mais la stratégie de la fédération géorgienne demeure encore contrariée par « le 

désintérêt des clubs français pour les demis et les trois-quarts géorgiens : la GRU 

n’est pas satisfaite quand des Géorgiens intègrent des clubs de fédérale, car elle veut 

qu’ils évoluent dans des clubs pro pour augmenter le niveau de jeu de l’équipe 

nationale et en Géorgie ensuite »465. Selon Anton Peikrishvili, « pour favoriser les 

transferts vers les clubs de Pro D2 et du Top 14, la GRU empêche les joueurs 

d’intégrer des clubs de Fédérale 3 et préfère les garder en Géorgie »466.  
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 « Chkhaidze et Kvirikashvili, les derniers des Mohicans », World Rugby, 16/09/2015 

http://www.rugbyworldcup.com/news/92026  
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 Entretien avec Jaba et Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2013 
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 Entretien avec Giorgi Vepkhvadze, Oyonnax, 04/03/2014 
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     Cette volonté de renforcer leur potentiel individuel tout en étant confronté à un 

autre style de jeu
467 peut expliquer que des joueurs écossais ou irlandais aient choisi 

d’évoluer dans le championnat anglais à partir de la seconde moitié des années 1990. 

Alors que le rugby irlandais traverse à sa manière une « décennie misérable », 

l’équipe du Shamrock accumulant les défaites sur la scène internationale468, quatre 

joueurs internationaux originaires de la province du Munster traversent la mer 

d’Irlande. Le talonneur Keith Wood, « la première superstar du rugby professionnel 

irlandais » [M. Cronin, D. Doyle & L. O’ Callaghan, 2008, p. 11] quitte le club de 

Limerick Garryowen RC pour intégrer le club londonien des Harlequins durant toute 

sa carrière professionnelle entre 1995 à 2002, entrecoupée d’un retour éphémère dans 

le Munster durant la saison 1999-2000. Il est suivi des frères Paul et Richard Wallace 

qui évoluent avec les Saracens, le premier au poste de pilier droit entre 1996 et 2001 

et le second à l’aile entre 1997 et 1999. Enfin, le troisième-ligne aile David Corkery ne 

demeure qu’une année en Angleterre, au sein du club Bristol Shoguns.  

 

     Cet enjeu d’acquérir des compétences sportives serait-il toutefois un alibi pour les 

joueurs de haut niveau très reconnus sur la scène internationale ? Selon John Harris, 

« une part du problème relatif aux questions théoriques au sujet des migrations 

intervient lorsque des joueurs affirment qu’ils n’ont pas quitté leur pays uniquement 

pour l’argent, alors que c’est une déclaration facile à faire pour un athlète qui a reçu 

une compensation financière importante pour le faire. Leurs propos sont à prendre 

avec une pincée de sel » [2010, p. 82].  

   A contrario toutefois, lorsque nous lui avons demandé pourquoi les joueurs du 

Munster Rugby sollicités par des clubs français ont choisi finalement de signer un 

nouveau contrat avec leur franchise, l’ex-seconde ligne du Munster Rugby Mick 

O’Driscoll, qui a évolué deux saisons dans le championnat français avec l’USAP, nous 

a déclaré que les racines identitaires ont joué un rôle important dans leur décision 

finale : « entre vouloir partir et partir réellement, c’est très différent »
469. À ce jour, 

                                                 
467
 Gilles Uhlrich & al. distinguent « genre de jeu » et « style de jeu ». Le genre de jeu est la partie 

commune à tous les joueurs de la pratique rugbystique, et constitue le régime général de l’utilisation 

des techniques de jeu à un moment donné de l’évolution du sport : « le genre technique […] se retrouve 

à l’opérationnalisation d’un règlement (qui évolue) et des formes techniques, stratégiques et tactiques 

des équipes qui s’adaptent à ces règles en les interprétant ». Tandis que le style de jeu correspond aux 

spécificités propres à une équipe, qui propose « des phases ou des enchaînements de phases singulières, 

des techniques individuelles et collectives originales ou privilégiées » [2011, p. 64]. 
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les seuls joueurs professionnels du Munster ayant finalement choisi de traverser la 

Manche sont le seconde-ligne Donnacha Ryan et le trois-quarts Simon Zebo. L’IRFU 

n’ayant pas proposé en 2017 un contrat fédéral à Donnacha Ryan, celui-ci a intégré 

l’effectif du Racing 92 à partir de la saison 2017-2018, l’offre de 300 000 € annuels 

avancée par le Munster Rugby pour le retenir s’étant avérée insuffisante face aux 

400 000 € garantis par le club français470. Simon Zebo l’a rejoint au sein de l’effectif 

du club francilien la saison suivante, la fédération irlandaise en lui proposant un 

revenu annuel de 400 000 € n’ayant pu lutter face aux 700 000 € que le club de 

Jacky Lorenzetti a assurés au joueur pour le capter471. 

   Épouser une autre culture, intégrer une autre manière de s’entraîner et de jouer est 

en effet un défi à relever et l’exercice peut en effet s’avérer assez délicat. L’exemple 

de Jonathan Sexton que nous avons brièvement rencontré semble révélateur. Joueur 

réputé être tout aussi exigeant vis-à-vis de ses coéquipiers qu’il l’est avec lui-même, il 

est demeuré deux saisons au sein de l’effectif du Racing 92, avant de regagner Dublin 

en 2015. Ses relations avec certains de ses coéquipiers et ses entraîneurs y ont été 

parfois tendues
472. Or, au début de son épisode parisien, Ronan O’Gara nous avait 
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 Sources : 
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Departure”, Rugbylad, 28/03/2017 
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exprimé à demi-mot que son compatriote avait quelques difficultés à s’épanouir au 

sein de l’équipe parisienne
473. 

 

I.2.3. L’expérimentation d’une autre culture 

 

     S’immerger dans une autre manière de vivre représente toutefois une source de 

motivations pour des joueurs attirés par le voyage. Ainsi, l’attrait du mode de vie 

français est un facteur qui a pu intervenir dans le choix de destination de joueurs de 

l’hémisphère sud [T. Collins, 2015, p. 495].  

   L’étude menée par Naoki Chiba et Steve Jackson montre que sept des joueurs 

interviewés qui ont émigré au Japon ont affirmé avoir voulu saisir l’opportunité d’une 

expérience culturelle, qui inclut la double possibilité d’apprentissage d’une langue très 

différente et de découverte du pays d’accueil, l’un d’entre eux étant de surcroît marié 

à une Japonaise [2006, p. 73].  

   Quant à Daniel Carter, qui était rémunéré 1 million de NZ$ lorsque la fédération 

néo-zélandaise l’a autorisé à disposer d’un congé sabbatique pour pouvoir répondre 

favorablement aux sollicitations de l’USAP en 2008-2009, il a affirmé avoir refusé les 

offres du RC Toulon présentées par l’entremise de l’entraîneur Tana Umaga, dont 

l’équipe englobait sept néo-zélandais, car il ne voulait pas s’immerger de nouveau 

dans un « environnement Kiwi »474. 

     La volonté de se sensibiliser à une autre conception du rugby peut intervenir 

également dans le choix personnel des joueurs. Ainsi, les joueurs néo-zélandais 

interrogés par Naoki Chiba et Steve Jackson qui ont émigré au Japon ont dû 

s’adapter à la longueur des entraînements et au fort rythme de travail durant ceux-ci, 

car les entraîneurs de ces équipes émanant de grandes firmes nippones transfèrent 

dans le domaine sportif l’idée selon laquelle un travail acharné sur la longue durée 

contribue à l’excellence de l’entreprise. Par ailleurs, les méthodes d’entraînement 

incluent des contacts appuyés sur l’ensemble du corps avant les matchs, ce qui est 

prescrit en Nouvelle-Zélande pour éviter les blessures et pour conserver toute l’énergie 

des joueurs avant une rencontre décisive [N. Chiba & S. Jackson, 2006, p. 75]. Enfin, 

ajoutons que le socle des traditions sociétales héritées du bouddhisme (qui met 

l’accent sur le renoncement à soi-même, l’effacement de l’individu au sein du groupe 
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pour s’affranchir de ses souffrances) et du confucianisme (philosophie qui, fondée sur 

l’équilibre des forces de la nature, valorise l’harmonie de la société communautaire 

grâce au respect des hiérarchies et des traditions ancestrales, d’où la subordination et 

l’identification de l’individu au groupe) pourrait expliquer
475 des manières de vivre 

relatées par les joueurs néo-zélandais interviewés : l’hégémonie accordée à 

l’entraîneur, dont les ordres ne sont pas discutés ; la primauté accordée à l’équipe et 

à l’entreprise aux dépens de l’individu ; l’absence de troisième mi-temps qui est, dans 

la culture rugbystique occidentale, un moment de fraternisation entre les joueurs des 

deux équipes après le match. 

   Pour sa part, Lasha Malaguradze a mis l’accent sur la nécessité pour les Géorgiens 

de s’adapter à un autre style de jeu en intégrant des équipes en France. Il s’agit 

davantage d’un rugby d’évitement dans l’hexagone, alors que les percussions sont 

plus valorisées en Géorgie476. 

 

I.3.  Un cadre juridique favorable aux migrations internationales vers 

les clubs ouest-européens 

 

     Si les différentiels de niveau de championnat et de salaire, combinés à 

l’importance relative des viviers nationaux de joueurs, sont les facteurs des flux 

internationaux de travail, leur intégration de plus en plus massive dans les 

championnats ouest-européens n’a été possible que grâce à une évolution favorable de 

la législation européenne. 

   Les règlements de la Ligue Nationale de Rugby précisent que « les clubs 

[professionnels français] peuvent, sans limitation, contracter avec des joueurs de 

nationalité étrangère. Ils doivent se conformer aux dispositions légales en vigueur en 

matière d'emploi de salariés étrangers »477. Quant à ceux de l’European Professional 
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l’histoire, mais en rien des invariants » [Le Monde, 03/03/1997]. 
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Club Rugby qui régissent l’European Champions Cup et l’European Challenge Cup, ils 

mentionnent que « chaque club a le droit d’avoir un maximum de deux ‟joueurs non 

européens” par équipe et par match »478. 

   Or, comme l’affirme Pierre Chaix, « depuis 20 ans, […] à travers la résolution d’un 

certain nombre d’affaires (Walrave 1974, Dona 1976, Bosman 1995), […] la Cour [de 

justice européenne] a reconnu l’application du principe de libre circulation aux 

sportifs professionnels ressortissants communautaires évoluant au sein de l’Union 

européenne ou de l’Espace Économique Européen. Les affaires Malaja (2000) et 

Kolpak (2003) ont fini d’enfoncer les portes que les dirigeants sportifs 

européens essayaient de ne maintenir qu’entrouvertes » [2004, p. 173]. 

 

I.3.1. La déréglementation et l’extension progressives du marché du 

travail à l’ensemble des sports professionnels 

 

     Alors que « le marché du travail des ligues européennes de sports 

professionnels était régulé jusqu’en 1995 par un monopsone d’employeurs, […] ce 

marché a été dérégulé à la suite de l’arrêt Bosman » [W. Andreff, 2012, p. 366].  

   Suite à la saisine de la Cour de justice par le footballeur Jean-Marc Bosman en 

conflit avec son ancien club le FC Liège qui refusait son transfert, l’arrêt Bosman 

rendu le 15 décembre 1995 a affirmé que, conformément aux articles 48, 85 et 86 du 

Traité de Rome du 25 mars 1957, les quotas liés à la nationalité que faisait appliquer 

l’Union of European Football Associations (au nom de « l’exception sportive ») 

étaient discriminants pour les joueurs ressortissants de l’Union européenne, et que les 

joueurs en fin de contrat sont libres de droit et peuvent intégrer un nouveau club 

européen sans qu’une indemnité de transfert soit exigible par le club d’origine.  

   En vertu de l’arrêt Malaja de février 2000, confirmé par celui du Conseil d’État 

français du 30 Décembre 2002 (en 1999, la basketteuse polonaise Lilia Malaja n’avait 

pu être intégrée dans l’effectif du RC Strasbourg en raison de la présence de deux 

autres joueuses étrangères), tout sportif professionnel ressortissant d’un État ayant 

passé un accord d’association, de coopération ou de partenariat avec l’Union 

européenne doit être considéré au même titre qu’un ressortissant de l’Union 

européenne. Cet arrêt Malaja « a étendu la jurisprudence Bosman en dehors du 

football » [ibid., p. 375] aux ressortissants de 24 pays : les PECO (pays d’Europe 

centrale et orientale devenus membres de l’Union européenne en mai 2004), les 

                                                 
478
 “Eligibility of players – article 3.7”, Champions Cup Rules 2016-2017, European Professional Club 

Rugby, 

 http://www.epcrugby.com/europeanrugbychampionscup/rules.php  
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Républiques de l’ex-URSS (exceptés le Turkménistan et le Tadjikistan), la Turquie et 

les pays du Maghreb.  

   Puis, suite aux différends qui opposaient d’une part le handballeur slovaque Maros 

Kolpak et la Fédération allemande de handball et d’autre part le footballeur russe 

Igor Simutenkov et la Fédération espagnole de football, l’arrêt Kolpak du 8 mai 2003 

et l’arrêt Simutenkov du 12 avril 2005 de la Cour de justice européenne ont confirmé 

l’arrêt Malaja à l’échelle de l’Union européenne, étendant l’illégalité de toute 

discrimination se fondant sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de 

travail, de rémunération et de licenciement aux ressortissants de tous les pays ayant 

signé un accord d’association ou de partenariat avec l’Union européenne et à 

l’ensemble des fédérations sportives. Enfin, l’arrêt Zambrano du 8 mars 2011 

condamne, en vertu de la notion de citoyenneté européenne, toute discrimination à 

l’emploi, et donc le refus d’accorder un permis de travail, à l’encontre des parents, 

ressortissants d’un État tiers, d’un enfant à charge né dans un État membre de 

l’Union et qui jouit par conséquent de la nationalité de cet État.      

   Par conséquent, compte tenu de la ratification multiple d’accords internationaux 

entre l’Union européenne et le reste du monde, la jurisprudence a été étendue à tous 

les ressortissants des pays membres de l’Espace Économique Européen (accord 

d’association signé le 2 mai 1992 dont la finalité est d’étendre le marché intérieur de 

l’Union européenne aux Etats membres de l’AELE), de la Suisse, de la Russie (accord 

de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et la Russie signé le 25 juin 

1994 à Corfou et en vigueur depuis décembre 1997) et des 79 pays de l’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique ayant ratifié les accords de Cotonou (institutionnalisés par 

l’Accord de Georgetown du 6 juin 1975 et en vigueur depuis avril 2003). De fait, dans 

le rugby européen, la clause de non-discrimination s’applique aux joueurs originaires 

d’Afrique du Sud et des archipels du Pacifique. Les joueurs des nations rugbystiques 

majeures ou émergentes considérés comme des joueurs étrangers ne sont plus que les 

Australiens, les Néo-Zélandais, les Argentins et les Nord-Américains. Mais, s’ils ont 

un lien familial en Europe ou dans un pays ACP (exemples : des Argentins qui ont 

des ascendants italiens ou des Néo-Zélandais dont la famille est originaire d’un 

archipel du Pacifique), la jurisprudence européenne s’applique en leur faveur. 

 

     En définitive, depuis près d’une décennie, un club de rugby au sein de l’Union 

européenne peut aligner sur la feuille de match un nombre illimité de joueurs 

ressortissants des États de l’Union européenne et de joueurs « assimilés européens » 

car ressortissants de pays signataires des accords de Cotonou ou de Corfou. Toutefois, 

comme nous le préciserons plus loin, il existe une ‟exception britannique̋. 
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I.3.2. Les effets de la dérégulation du marché du travail 

 

     Dans le cas du football, la déréglementation du marché du travail en Europe a 

provoqué un accroissement des migrations internationales de joueurs professionnels, 

une inflation des salaires et un double renforcement du pouvoir d’attraction des plus 

importants marchés nationaux et de la domination des clubs les plus riches.  

   Concernant le rugby à XV, les mobilités internationales ont également augmenté 

de manière importante. Selon l’étude réalisée par Serge et Michel Pautot479, le second 

ayant été avocat de Lilia Malaja, la plus forte progression de joueurs professionnels 

étrangers en France a été enregistrée dans le Top 14. La proportion a plus que doublé 

entre la saison 2003-3004 (19,54 %) et la saison 2011-2012 (43,18 %). De même, la 

libéralisation du marché du travail a remis en question l’équilibre compétitif entre les 

équipes, que ce soit à l’échelle européenne ou à l’échelle nationale. Le lien entre le 

budget et les résultats sportifs des équipes a été renforcé, et l’étude de cas du 

Munster Rugby, confrontée à une crise financière, en est révélatrice [Y. Le Lay & R. 

Keerle, 2016]480.  

   Au milieu des années 2000, Pierre Chaix écrivait que « s’il existe effectivement un 

mouvement de hausse concernant les salaires, les arrêts de la Cour européenne n’y 

sont pour rien […], l’ouverture des frontières venant plutôt freiner cette hausse par 

l’apport de joueurs moins ‟gourmands̋ issus de pays économiquement plus 

défavorisés (Roumanie, Géorgie, Russie, Argentine, par exemple) » [2004, p. 176]. 

Cette assertion mérite discussion. Depuis le milieu des années 2000, l’inflation des 

salaires n’a fait que se renforcer. Quoique les rémunérations des joueurs soient 

caractérisées par leur forte disparité, le salaire moyen a été de 18 973 € bruts 

mensuels lors de la saison 2016-2017, alors qu’il était de 17 364 € en 2013-2014, 

10 037 € en 2007-2008 et 6 393 € en 2004-2005481. Or, les pourcentages de joueurs 

étrangers en provenance de de ces nations du High Performance Tier 2, considérés 

financièrement moins exigeants, demeurent bien plus limités que ceux issus des 

nations majeures du rugby à XV (Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande notamment) : 

les îliens du Pacifique dans leur ensemble et les Géorgiens représentaient 
                                                 
479
 Pautot Serge et Michel, « Sport et Nationalités : une mondialisation réussie », Légisport n° 93, 

Janvier-Février 2012 

 
480
 L’étude de cas du Munster Rugby sera développée dans le Chapitre VIII. 

 
481
 Sources : 

- « Carter numéro un », Midi-Olympique, Spécial salaires, 02/05/2017 

- Gou Pierre-Laurent & Letort Grégory, « Les salaires de la sueur », Midi-Olympique, 08-14/04/2013 

- Bourel Renaud, « Les ‟vrais̋ salaires de l’élite », L’Équipe
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respectivement 10 % et 2 % du total des joueurs composant les effectifs des équipes 

du Top 14 au cours de la saison sportive 2014-2015 (voir figure 49).  

 

Figure 49 : nombre de joueurs par nationalité au sein des effectifs des équipes 

évoluant en Top 14 en 2014-2015482      

 

 

 

   En fait, l’inflation des salaires a été déterminée par la conjonction de trois 

facteurs : 

 la libéralisation du marché du travail ; 

 la forte croissance des produits d’exploitation issus du sponsoring et du 

reversement des droits de retransmission télévisuelle, le chiffre d’affaires 

moyen des clubs ayant progressé de 8 millions d’€ en 2004-2005 à 21,6 millions 

d’€ en 2014-2015483. 

 les stratégies mises en œuvre par les ‟mécènes̋ qui ont investi dans le rugby 

professionnel en Angleterre et en France et qui, en se livrant à une « course 

aux armements », favorisent le mercenariat : « pour de riches propriétaires de 

                                                 
482
 Source des données chiffrées : « Média guide 2014-2015 », Ligue Nationale de Rugby 

http://www.lnr.fr/catégories-documentation/média-guide-0?page=2 

 
483
 Source : Ligue nationale de Rugby
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clubs tels que celui du RC Toulon Mourad Boudjellal et du Racing Metro 92 

Max Guazzini [sic
484], l’acquisition de stars internationales comme Jonny 

Wilkinson, Morné Steyn ou Sonny Bill Williams n’a pas seulement entraîné le 

succès sur le terrain mais aussi le prestige » [T. Collins, 2015, p. 495]. 

 

I.3.3. La segmentation du marché des joueurs 

 

      De même que dans d’autres sports professionnels485, le marché du travail des 

joueurs de rugby est de fait très segmenté : il existe différents marchés en relation 

avec le différentiel de talent et de notoriété des acteurs rugbystiques. Sur le plan 

strictement sportif, le talent est mesuré par les analystes statisticiens en fonction de 

la productivité individuelle du joueur, contribuant aux victoires de son équipe : 

nombre de placages, nombre de mètres parcourus, nombre de passes décisives, 

nombre de franchissement de la ligne de défense adverse, nombre de ballons récupérés 

sur l’adversaire, etc. Mais, compte tenu des enjeux économiques et médiatiques du 

sport-spectacle d’une part, et des effets à la fois de la globalisation et des progrès 

technologiques dans le secteur de l’information et de la communication d’autre part, 

les dirigeants de clubs cherchent à diffuser l’image de joueurs ‟à part̋486 auprès d’un 

large public qui dépasse le cercle des supporters proprement dit. En effet, « le statut 

de superstar est caractérisé par deux dimensions : le talent et le charisme » [J.-F. 

Bourg, 2008, p. 385] et, en favorisant aussi bien l’engouement des (télé-)spectateurs 

que l’intérêt des partenaires et des médias, la superstar permet d’augmenter les 

produits d’exploitation du club qui sont liés au sponsoring et au merchandising.  

   Selon la théorie des superstars établie par Sherwin Rosen et transposée au sport 

professionnel, les fortes rémunérations perçues par des acteurs d’exception repose 

d’une part sur l’imparfaite substitution des offreurs sur le marché et la concentration 

de la production de talent sur quelques-uns d’entre eux, sachant que le talent est 

identifiable par tous [1981, pp. 846-847] ; et d’autre part sur la capacité de l’acheteur 

de superstars à réaliser des économies d’échelle en diffusant leurs prestations et leur 

image auprès d’un marché de consommateurs toujours plus large. Ainsi, les plus gros 
                                                 
484
 Max Guazzini a été président du Stade Français (entre 1992 et 2011), et non pas du Racing Métro 

92, l’ouvreur des Springboks Morné Steyn ayant quitté la franchise des Bulls basée à Pretoria pour 

intégrer l’effectif du Stade Français depuis la saison sportive 2013-2014. 

 
485
 Cyril Foidure et Loïc Ravenel ont étudié le cas du Basket-ball dans « Les migrations des 

basketteurs professionnels en Europe », M@ppemonde n°98, 2010_2 

http://mappemonde-archive.mgm.fr/num26/articles/art10203.pdf  

 
486
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clubs recrutent les joueurs très talentueux et très médiatiques. Actuellement, ou 

récemment, dans le Top 14, les joueurs les mieux rémunérés sont très 

majoritairement des ex-All Blacks, des (ex-)Wallabies et des (ex-)Springboks, auxquels 

s’ajoutent des internationaux français. Lors de la saison 2016-2017, dans le cercle des 

joueurs émargeant à 300 000 € brtuts annuels ou plus apparaissent les deux joueurs 

géorgiens les plus renommés, Davit Zirakashvili et Mamuka Gorgodze. 

   Les clubs disposant de moyens financiers relativement limités, tels que le RC 

Vannes dont le budget pour la saison 2017-2018 est d’un peu moins de 6 millions d’€, 

SASP et association combinées
487, recrutent des joueurs étrangers dont la carrière 

internationale est ou a été effectuée dans des équipes du High Performance Tier 2, ou 

sans carrière internationale en équipe sénior d’une nation majeure. Tels sont les cas 

des internationaux Eric Fry, pilier des Eagles états-uniens, des joueurs de seconde 

ligne et première ligne géorgiens Vakthang Maisuradze et de Nika Neparidze ; de 

plusieurs Fidjiens dont le troisième-ligne centre Mano Vosavai qui a naturalisé italien 

et a intégré la Squadra Azzurra à partir de 2007, et le trois-quarts centre Albert 

Vulivuli ; des Néo-zélandais Pat Leafa, talonneur, et Ash Moeke, demi d’ouverture, 

qui ne comptent aucune sélection nationale488. 

 

     Cependant, la théorie des superstars n’explique pas les fortes rémunérations de 

joueurs moins médiatiques. Il est remarquable qu’une partie notable de ces joueurs 

correspondent à des piliers droits, un poste très recherché qui exige des compétences 

particulières. Il faut donc mobiliser ici la théorie des tournois, en complément de celle 

des superstars, qui selon Jean-Jacques Laffont et David Martimort lie la 

rémunération à l’incitation et à la promotion de la performance spécifique489.  

                                                 
487
 Pour la saison 2016-2017, le RC Vannes avait disposé d’un budget global de 5,5 millions d’€.  

Sources : 

- Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 

- Bonaguidi Fernand, « Conférence de presse du RCV du 12 juin 2017 », RC Vannes, 12/06/2017 

http://www.rugbyclubvannes.bzh/conference-de-presse12juin2017/  

- Vignon Stanislas, « RC Vannes : ‟Objectif phases finales en 2020̋ », Ouest-France, 15/08/2017 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rc-vannes-objectif-phases-finales-en-2020-5188351   

 
488
 « Les transferts Rugby du Rugby Club Vannes pour la saison 2017-2018», All Rugby, 2017 

https://www.allrugby.com/dossiers/transferts-rcvannes.html 

 
489
 Laffont Jean-Jacques & Martimort David, The theory of Incentives I: the Principal-Agent Model, 

2001, 381 pages 

https://gnunet.org/sites/default/files/Laffont_%26_Martimort_-_The_Theory_of_Incentives.pdf  

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

http://www.rugbyclubvannes.bzh/conference-de-presse12juin2017/
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rc-vannes-objectif-phases-finales-en-2020-5188351
https://www.allrugby.com/dossiers/transferts-rcvannes.html
https://gnunet.org/sites/default/files/Laffont_%26_Martimort_-_The_Theory_of_Incentives.pdf


 

347 
 

     La variable du poste occupé sur le terrain se vérifie très aisément dans le cas des 

joueurs géorgiens qui ont intégré les équipes professionnelles évoluant dans le Top 14. 

Quasiment tous sont des avants, très majoritairement des piliers ou des talonneurs, 

parfois des deuxième ou troisième-lignes comme Konstantin Mikautadze (licencié au 

RC Toulon puis au Montpellier Hérault Rugby), Mamuka Gorgodze (dont le parcours 

a été inverse au précédent), Viktor Kolelishvili et Otar Giorgadze (joueurs de l’ASM 

Clermont Auvergne). Cet état de fait se confirme au sein de l’effectif du RC Vannes, 

qui comptait dans ses rangs, outre le seconde-ligne Vakhtang Maisuradze, le pilier 

Archil Bezhiashvili lors de la saison 2016-2017. Les avants géorgiens ont acquis une 

notoriété, « de même que les Argentins » selon Giorgi Vepkhvadze. Ils sont réputés 

pour être à la fois très robustes et combatifs, ayant été formés pour la plupart d’entre 

eux à des techniques de combat en Géorgie en pratiquant un ensemble d’arts 

martiaux dit khridoli (cas du troisième-ligne clermontois Viktor Kolelishvili) ou le 

judo (cas du pilier droit toulonnais Levan Chilachava). Dans le même temps, ils sont 

réputés être très motivés, « aimer le travail et l’esprit collectif »
490 (qualité qu’Henri 

Broncan, que nous avons rencontré brièvement à Albi, a confirmée), tout en étant 

moins exigeants en terme salarial, dans la mesure où « le pays de provenance a de 

l’importance pour négocier un salaire »491. Par conséquent, les avants géorgiens 

s’inscrivent dans l’émergence d’une nouvelle division internationale du travail, tirant 

profit de leur avantage comparatif, au sein d’un système rugbystique mondial où les 

espaces périphériques interviennent davantage dans la ‟production̋ (initiale) de 

joueurs de haut niveau. Les clubs examinent le marché mondial, notamment au sein 

de pays économiquement moins avancés, « là où l’on sait que l’on trouvera le produit 

recherché. Au rapport qualité/prix, les coureurs imprévisibles des Îles Fidji ou les 

avant solides, notamment piliers, en Géorgie, sont prospectés » [P. Villepreux & J. 

Best, 2015, p. 207].  

   Outre ces avants, seuls le demi de mêlée Vasil Lobzhanidze et le trois-quarts centre 

Tamaz Mchedlidze font partie actuellement de l’effectif de clubs du Top 14, celui du 

CA Brive Corrèze depuis la saison 2016-2017 pour le premier, et celui du SU Agen 

depuis la saison 2014-2015 pour le second. Quant au demi de mêlée de l’équipe 

nationale U20 Gela Aprasidze, sélectionné avec les Lelos lors de l’édition 2017 du 

Rugby Europe Championship (ex-Championnat d’Europe des Nations), il a quitté le 

club des Lelo Saracens pour intégrer le centre de formation du Montpellier Hérault 

Rugby au début de la saison sportive 2017-2018492. Sauf exception donc, les demis et 

                                                 
490
 Entretien avec Giorgi Vepkhvadze, Oyonnax, 04/03/2014 

 
491
 Entretien avec Ilo Maisuradze, Tbilissi, 17/07/2013 
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trois-quarts géorgiens ne peuvent prétendre qu’à un contrat avec un club de Fédérale 

ou avec un club est-européen ou russe, tels que Davit Kacharava qui évolue avec le 

club Enisei-STM ou Lasha Malaguradze qui est licencié dans l’autre club de 

Krasnoïarsk, Krasny Yar. Plus facilement substituables avec d’autres joueurs, ils 

subissent une forte concurrence sur le marché. 

 

     Les témoignages de joueurs géorgiens interviewés corroborent cette dichotomie 

avants/trois-quarts. Mamuka Gorgodze nous a précisé « la problématique des piliers 

en France : il manque de piliers alors qu’il apparaît un surplus de trois-quarts en 

France »
493. L’ancien ailier international Irakli Machklaneli, tout comme le pilier 

Giorgi Vepkhvadze, a mis l’accent sur la nécessité pour un trois-quarts de disposer 

d’un haut niveau de technicité gestuelle, ce qui est moins le cas pour un pilier, pour 

intégrer l’effectif d’un club français de l’élite. Et, s’il est plus aisé pour des avants 

d’acquérir une formation technique en Géorgie, les trois-quarts géorgiens ont besoin 

d’avoir accès à une meilleure formation pour prétendre offrir leurs services aux clubs 

français ou anglais494. Malkhaz Urjukashvili a confirmé qu’« en Géorgie, il est difficile 

de progresser pour les joueurs des lignes arrières alors que leurs postes nécessitent 

beaucoup de technique ; les Géorgiens sont bons sur le plan physique mais moins en 

technique »495. Or, selon Viktor Kolelishvili, le faible nombre d’entraîneurs 

professionnels en Géorgie réduit la possibilité pour les trois-quarts géorgiens 

d’acquérir et de révéler un haut niveau de technicité individuelle : « ils ont beaucoup 

de grinta mais ils manquent de vista, et par conséquent leur réputation sur le marché 

des joueurs [ouest-européen] n’est pas affirmée »496. À l’inverse, celle des première-

lignes géorgiens est née selon Levan Chilachava de l’expérience des clubs français 

quant aux qualités appréciées et confirmées de ces avants depuis la fin des années 

                                                                                                                                                         
492
 Sources : 

- Vidal Olivier, « Géorgie-Allemagne : les compos », Rugby Est, 17/02/2017 

https://rugbyest.com/georgie-allemagne-les-compos  

- « Recrue 2017-2018 – Gela Aprasidze s’engage au MHR pour 3 ans », Site officiel du Montpellier 

Hérault Rugby, 04/07/2017 

http://www.montpellier-rugby.com/news/recrues-2017-2018-gela-aprasidze  

 
493
 Entretien avec Mamauka Gorgodze, Montpellier, 28/12/2012 

 
494
 Entretiens avec Jaba et Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2013 ; avec Irakli Machklaneli, Tbilissi, 

16/07/2013 

 
495
 Entretien avec Malkhaz Urjukashvili et Vep Nadiradze, Decazeville, 30/10/2013 
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1990, alors que les clubs hexagonaux selon lui ne disposent pas encore de « recul » 

suffisant en ce qui concerne les trois-quarts. L’autre pilier droit Davit Kubriashvili, 

ex-joueur du RC Toulon, nous a fait remarquer quant à lui que beaucoup de 

Géorgiens ont commencé à pratiquer le rugby trop tard, sans avoir été formés en 

école de rugby, ce qui rend difficile pour les trois-quarts d’intégrer des équipes de 

haut niveau en France ; mais cela pourrait évoluer dans l’avenir car les jeunes joueurs 

géorgiens sont sensibilisés au rugby dorénavant plus tôt en Géorgie497. 

 

II. L’inscription des flux de joueurs professionnels dans un système 

rugbystique mondial 

 

     « Dans le monde sportif contemporain, il est clair que les flux [internationaux] 

des athlètes traversent les frontières géographiques, politiques, culturelles, ethniques 

et économiques. Ces flux se sont développés […] en lien avec la globalisation 

croissante des sports de haut niveau » [J. Harris, 2010, p. 73]. Cependant, comme le 

montre le croquis cartographique suivant, ceux des joueurs de rugby s’inscrivent dans 

une organisation polarisée et hiérarchisée très spécifique du système rugbystique 

mondial, qui présente trois spécificités majeures : 

 la situation géographique des pôles rugbystiques est particulière, ne coïncidant 

que partiellement avec les pôles économiques majeurs dans le monde ; 

 les centres sont à la fois des pépinières et des marchés de consommation de 

joueurs de talent ; 

 les limites spatiales de l’Ovalie amènent à relativiser la dimension planétaire 

du ‟système-monde rugbystique̋. 

 

     Il est donc nécessaire d’analyser de manière critique le concept de World System 

appliqué à l’Ovalie. 
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Légende du croquis 4 : le système rugbystique mondial. 

 

Les flux internationaux d’acteurs rugbystiques professionnels témoignent à la fois 

d’une (relative) globalisation du rugby et, dans le même temps, de la persistance de 

discontinuités entre les territoires nationaux, dans un monde de l’Ovalie caractérisé 

par de fortes hiérarchies spatiales. 

 

I – Un système rugbystique mondial polarisé et hiérarchisé : 

1 – La Triade rugbystique : 

 

                   centres du système rugbystique mondial, pôles majeurs de ‟production̋ 

                   et de ‟consommation̋ de joueurs et d’entraîneurs professionnels 

                     

2 – La hiérarchisation des périphéries au sein du système rugbystique mondial : 

 

                   centres secondaires hors Triade (Argentine et Japon) 

 

                   périphéries intégrées dominées (archipels du Pacifique, Canada, États- 

                   Unis, Uruguay, Namibie, Géorgie, Roumanie, Russie, péninsule 

                   ibérique, Allemagne, Belgique) 

 

                   périphéries en marge (le reste du monde) 

 

II – Un ensemble de flux révélant l’inégale dotation en capital mobilisé au profit de la 

pratique professionnelle du rugby à XV selon les territoires nationaux : 

1 – La puissance d’attraction des marchés anglais et français 

 

                   flux majeurs intercontinentaux de joueurs et d’entraîneurs qui 

                   convergent vers les championnats anglais et français 

                     

2 – La montée en puissance du Japon dans l’économie rugbystique mondiale  

 

                   flux secondaires de joueurs et d’entraîneurs vers l’archipel japonais 

 

3 – L’affirmation de l’Argentine dans le cercle des nations High Performance Tier 1 

 

                   flux de retour de joueurs argentins qui ont intégré l’effectif de l’équipe 

                   franchisée des Jaguares, engagée dans le Super Rugby depuis 2016                    

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018



 

352 
 

4 – Des championnats nationaux encore peu attractifs : 

 

                   faible flux de retour vers les nations du Tiers 2 d’Europe orientale 

                   (Géorgie, Roumanie) 

                   

III – Les limites de la globalisation du système rugbystique mondial :  

1 – La confirmation des relations de proximité spatiale : 

 

                   flux régionaux en direction des centres 

 

2 – L’importance de la logique de production et de consommation autocentrée de 

joueurs et d’entraîneurs professionnels 

 

                   flux internationaux à l’intérieur des centres ouest-européen et 

                   australasien 

 

II.1. Le concept de World-System 

 

     Le modèle théorique du système-monde (Modern World-System), qui inclut la 

théorie de la dépendance, a été conceptualisé par Immanuel Maurice Wallerstein, 

sociologue états-unien néo-marxiste qui a entrepris une analyse critique de la 

mondialisation libérale. Son apport scientifique a consisté à réviser le concept 

d’économie-monde établi par l’historien français Fernand Braudel. Selon Immanuel 

Wallerstein, le système-monde  

 

“is a social system, one that has boundaries, structures, member groups, 

rules of legitimation, and coherence. Its life is made up of the conflicting 

forces which hold it together by tension and tear it apart as each group 

seeks eternally to remold it to its advantage. One can define its structures 

as being at different times strong or weak in terms of the internal logic of 

its functioning” [1976, p. 229]. 

 

     Immanuel Wallerstein distingue au cours de l’histoire les empires-monde, dont 

l’unité est d’ordre politique, et les économies-monde, fragmentées politiquement mais 

unifiées économiquement. Selon lui, le système-monde moderne est une économie-

monde, un système dont le processus d’intégration entre les régions qui le composent 

s’opère par les échanges financiers et marchands ainsi que par la « division axiale du 

travail », colonne vertébrale du système capitaliste mondialisé. Il se singularise par 
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un fort degré d’homéostasie (depuis son émergence au XVI
ème siècle) en raison de sa 

logique de fonctionnement capitaliste, mais il présente une dynamique interne fondée 

sur les rapports de concurrence. Il en découle deux caractéristiques majeures. 

   D’une part, les entités économiques qui le commandent, mobilisant les moyens de 

production à leur profit et mues par l’accumulation illimitée du capital, entretiennent 

la propriété constitutive du système capitaliste à étendre ses limites spatiales à 

l’échelle planétaire, en surmontant les barrières politiques, culturelles, physiques, tout 

en renforçant la division internationale du travail.  

   D’autre part, la structure spatiale du système est fondée sur le modèle 

centre/périphérie. Les États centraux tentent d’acquérir l’hégémonie tandis que les 

acteurs économiques majeurs recherchent l’acquisition d’une situation monopolistique 

sur les marchés. Mais l’impossibilité de dominer unilatéralement se transforme en un 

équilibre dynamique entre puissances étatiques et en oligopoles d’entreprises, au 

détriment des périphéries qui sont en situation de dépendance.  

   Entre les centres et les périphéries apparaissent des catégories intermédiaires de 

semi-périphéries qui tentent de conserver leur position hiérarchique, ou mieux à 

l’améliorer en tirant profit de leurs gains concurrentiels.  

 

     Dans la communauté scientifique française, le concept de système-monde a été 

affirmé par le géographe Olivier Dollfus, auteur notamment de la seconde partie du 

Tome I Mondes Nouveaux de la Géographie Universelle : « le Monde est pris comme 

un système, c’est-à-dire un ensemble d’éléments en interaction dynamique, en 

constante évolution, et qui par ‟autogenèse̋, se forge des structures nécessaires à son 

fonctionnement » [1990, pp. 280]. Son organisation géographique repose sur des pôles, 

des réseaux et des flux. Chaque pôle de commandement correspond à un centre, 

« noyau [qui] donne des impulsions, draine les richesses des périphéries qu’il capitalise 

à son profit » [ibid., p. 286].  

   Ce modèle théorique « centre-périphérie » a été explicité et nuancé par d’autres 

géographes, tels que Christian Grataloup [1999] ou Jacques Lévy [2003]. Il est en effet 

nécessaire d’appréhender le monde hors de la simple dichotomie centre versus 

périphérie, dans la mesure où le modèle « tient beaucoup d’une représentation du 

monde fondée sur la continuité territoriale où la distance et la proximité sont perçues 

comme des facteurs structurants » [N. Cattan, 2006, p. 48]. Ces notions doivent être 

relativisées car « le système mondial [étant] l’affaire de réseaux, l’accessibilité aux 

réseaux de transports, de communications, d’informations compte tout autant, si ce 

n’est davantage, que la proximité et l’appartenance à un système national ou 

supranational central » [ibid.].  
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     Joseph Maguire estime que l’approche théorique du système-monde héritée 

d’Immanuel Wallerstein, tout en permettant de comprendre comment le global et le 

local se combinent à travers les processus migratoires, permet de saisir la manière 

dont les puissances hégémoniques, anciennes puissances coloniales, recherchent de 

nouvelles sources de main d’œuvre sportive qualifiée [1999, p. 19]. En se fondant sur 

ce concept de système-monde, John Bale et Joe Sang ont d’ailleurs construit un 

système sportif global (Global Sports System) au sein duquel les puissances ouest-

européennes tirent profit de l’immigration des athlètes kenyans, attirés par 

l’« industrie de la course » [2003, pp. 206-225]. Appliquant le concept au domaine du 

football, John Bale considère que l’exploitation des jeunes talents africains par les 

clubs ouest-européens s’apparente à du néo-colonialisme et se manifeste de trois 

manières dans l’espace géographique : la création de pépinières de joueurs par les 

grands clubs européens en Afrique, l’exploitation des recrues africaines sur le sol 

européen, et le rôle d’intermédiaire des agents de joueurs qui opèrent entre les clubs 

et les talents africains domiciliés en Europe [2004, p. 229-246]. 

   Pour sa part, John Harris souligne l’apport analytique d’Immanuel Wallerstein 

mais, hormis la mobilisation des notions de centre, semi-périphérie et périphérie, il ne 

s’appuie pas sur la théorie du sociologue états-unien pour appréhender l’organisation 

du monde rugbystique [J. Harris, 2010, p. 15]. 

  

     Or, la double situation de centre et de périphérie des grandes nations de 

l’hémisphère sud dans le marché international des joueurs professionnels de rugby à 

XV qui est explicitée ci-après témoigne de la complexité du système rugbystique 

mondial, qu’il serait erroné de lire à travers le prisme de la dichotomie centre-

périphérie. 

 

II.2.  Les directions majeures des flux migratoires internationaux à 

l’échelle planétaire 

 

     La France et l’Angleterre constituent les marchés de consommation 

prédominants. John Harris fait référence à un article de Nick Cain publié en avril 

2007 dans le Sunday Times498 qui met en avant la domination contemporaine des 

forces des marchés du Nord dans le cadre du processus de globalisation du rugby 

mondial, en faisant référence à un exode de joueurs à partir des grandes nations de 

l’hémisphère sud qui pourrait menacer radicalement l’ordre rugbystique mondial à 

                                                 
498
 Cain Nick, “Player exodus threatens world order”, The Sunday Times, 29/04/2007 

https://www.thetimes.co.uk/article/player-exodus-threatens-world-order-6v6bfvkfwtb   
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l’ère du rugby professionnalisé [2010, p. 84]. Depuis, la multiplication des articles de 

la presse sportive sur ce sujet confirme que les migrations de joueurs de grand talent 

vers l’Europe occidentale, et leurs effets sur la qualité sportive des équipes nationales, 

est un problème préoccupant
499. 

   Au cours de l’année sportive 2014-2015 par exemple, près de la moitié des joueurs 

évoluant dans le Top 14 étaient d’origine étrangère (voir figure 48 ci-avant). Ils 

constituaient 42 % du total des effectifs des équipes évoluant au plus haut niveau en 

2016-2017, dont 6 % de Géorgiens alors que la proportion d’Argentins (4,3 %), 

d’Italiens (1,2%) et de Roumains a largement régressé voire disparu500. Sur le long 

terme, les principaux pays d’origine de ces joueurs étrangers sont l’Afrique du Sud, la 

Nouvelle-Zélande, l’Australie et les archipels du Pacifique (Fidji, Samoa et Tonga).  

   Les joueurs originaires de ces nations de l’hémisphère sud sont également légions en 

Aviva Premiership. Durant la même saison sportive 2014-2015, ils représentaient le 

tiers de l’ensemble des 186 joueurs étrangers
501. Dans le reste des Îles Britanniques, 

une part importante des joueurs originaires de l’hémisphère sud se fixent dans leur 

territoire d’accueil, tandis que l’Irlande est le « troisième plus grand territoire de 

recrutement des joueurs néo-zélandais [les plus talentueux] » [C. Obel & T. Austrin, 

2010, p. 269]502.  

 

     Un marché de consommation secondaire, mais en expansion, est celui du Japon 

dont la première division du championnat national, la Japan Rugby Top League 

organisée selon un système de promotion-relégation, regroupe 16 équipes depuis la 

saison 2012-2013. Celles-ci émanent des grandes firmes nippones, telles que Toshiba 

Fuchu Brave Lupus, NEC Green Rockets, Suntory Sungoliath, Canon Eagles, etc. Les 

                                                 
499
 Rees Paul, “Player exodus threatens international rugby and Europeans unions”, The Guardian, 

17/11/2016 

https://www.theguardian.com/sport/2016/nov/17/europe-south-africa-slide-australia-international-

rugby-union-reckoning  

 
500
 Bonnet Frédéric, « Les différentes nationalités des rugbymen du Top 14 pour la saison 2016-2017 », 

Le Rugby emmêlée, 28/08/2016  

http://rugby-en-melee.com/les-differentes-nationalites-des-rugbymen-du-top-14-pour-la-saison-2016-

2017/  

 
501
 “Clubs statisitics for Aviva Premiership 2014-2015 – Nationalities”, Statbunker   

https://rugby.statbunker.com/competitions/Nationalities?comp_id=469  

 
502
 Voir également “Kiwis Abroad – best New Zealand Squad Playing in Europe”, Rugby Pass, 

09/05/2017 

https://www.rugbypass.com/news/kiwis-abroad-best-new-zealand-squad-playing-europe/  
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joueurs japonais disposent d’un statut les obligeant toutefois à accorder 15 % de leur 

temps de travail à l’activité en entreprise, alors que les joueurs de nationalité 

étrangère peuvent se consacrer uniquement à leur activité sportive professionnelle.  

   En 2002, 98 joueurs étrangers, dont près de la moitié néo-zélandais, étaient 

enregistrés dans les équipes japonaises de première et seconde division, contre 

seulement 29 dix ans plus tôt [N. Chiba & S. Jackson, 2006, p. 71]. Lors de la saison 

2016-2017, 7 % des joueurs évoluant en Japan Rugby Top League étaient étrangers 

(contre 39 % en Angleterre
503), « et tous les signes montrent que ce chiffre est 

susceptible de croître »504. 

   Pour attirer des joueurs de notoriété internationale, les firmes nippones leur ont 

offert des émoluments pouvant représenter le double ou le triple de leur salaire dans 

leur nation d’origine et qui ont été progressivement accrus pour se hisser aujourd’hui 

parmi les plus élevés du monde505. Entre 2008 et 2011, George Grengan et Stephen 

Larkham, qui constituaient la charnière des Australian Capital Territory Brumbies et 

des Wallabies, ont réalisé trois saisons respectivement avec les Suntory Sungoliath et 

avec les Ricoh Black Rams de Tokyo, en étant rémunérés plus de 500 000 AUS$ 

(environ 250 000 €), tandis que le contrat de deux ans signé par le trois-quarts centre 

sud-africain Jaque Fourie avec Kobe Kobelco Steelers en 2011 a atteint l’équivalent 

de 2,6 millions US$
506. Plus récemment, la fédération australienne a autorisé en 2016 

le troisième-ligne australien David Pocock à s’engager pour une durée de trois saisons 

sportives auprès de Panasonic Wild Knights, tout en demeurant aux services de la 

franchise des ACT Brumbies et de l’équipe nationale des Wallabies le reste de 

                                                 
503
 “Clubs statisitics for Aviva Premiership 2016-2017 – Nationalities”, Statbunker 

https://rugby.statbunker.com/competitions/Nationalities?comp_id=525  

 
504
 Heslehurst Jack, “Japan Rugby”, Compathy Magazine, 17/02/2017 

https://en.compathy.net/magazine/2016/06/09/japan-rugby-the-vital-information/  

 
505
 Le salaire annuel atteint 400 000 € dans le Japan Rugby Top League, contre 235 000 € dans le Top 

14 en 2017-2018, ce qui ferait du championnat français un « eldorado menacé » selon le Midi-

Olympique. 

« Combien gagnent les joueurs - Dossier spécial salaires », Midi Olympique, 14/05/2018 

 
506
 Sources: 

- Majendie Matt, “Japan: Land of the rising scrum”, CNN Sport, 21/03/2014 

http://edition.cnn.com/2014/03/21/sport/japan-rugby-sevens/index.html 

- Horn Claire, “The top highest-paid South African sportsmen of 2013”, The South African, 23/07/2013  

https://www.thesouthafrican.com/top-10-highest-paid-south-african-sportsmen-of-2013/ 
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l’année507, ce qui révèle une forme de basculement de la puissance entre une nation 

rugbystique dite ‟historique̋ et une nation qui a émergé. 

 

II.3. Interdépendances et hiérarchies au sein du système 

rugbystique mondial 

 

     « La puissance se traduit par la manifestation d’une force ou d’un ensemble de 

forces qui produisent des effets susceptibles de modifier ou de transformer le Monde 

dans ses équilibres et dans sa dynamique » [O. Dollfus, 1990, p. 498]. Au sein du 

système-monde, la puissance se concrétise par la capacité d’un État et de ses acteurs 

nationaux à exercer une influence majeure sur l’organisation et l’évolution 

géographique du monde, à satisfaire leurs intérêts en provoquant des effets 

d’entraînement et en pesant sur les comportements des autres acteurs de ce système. 

Ainsi, une puissance mondiale dispose de la double capacité à exercer un 

rayonnement planétaire et un pouvoir d’attraction planétaire. Elle dispose du statut 

de superpuissance si elle parvient à combiner toutes les formes de la puissance : 

politico-militaire, économique, technologique et culturelle. 

   Cependant, comme l’exprime Martine Azuelos [2006], « dans un ordre international 

fondé sur les rapports de force, la puissance d’un État est toujours relative. Elle se 

mesure aux ressources que cet État peut mobiliser pour s’imposer face aux autres, 

que l’ordre soit hégémonique ou au contraire caractérisé par un équilibre (toujours 

instable) entre nations »508. Ces ressources, selon le géopolitologue Joseph Nye, sont 

d’une part celles qui relèvent du hard power (la force contraignante, coercitive) et 

celles qui relèvent du soft power (« la capacité à séduire et à attirer [qui] mène 

souvent à l’acceptation et à l’imitation [et qui] émane en grande partie des valeurs 

[…] exprimées par notre culture, par la politique que nous suivons à l’intérieur et par 

la façon dont nous nous comportons sur le plan international »)509. 

 

                                                 
507
 Pandaram Jamie, “Wallabies star David Pocock sets up monster schedule after signing lucrative 

Japanese deal”, The Daily Telegraph, 29/05/2016 

http://www.dailytelegraph.com.au/sport/rugby/wallabies-star-david-pocock-sets-up-monster-schedule-

after-signing-lucrative-japanese-deal/news-story/163561229bf14fe3050ab4a6241c05b0 

 
508
 Azuelos Martine, in Dictionnaire des mondialisations, Ghorra-Gobin Cynthia (dir.), Paris, Éditions 

Armand Colin, 2006, 398 pages  

 
509
 Nye Joseph S., The paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it 

Alone, Oxford, Oxford University press, 2002, 240 pages
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     Appliquée au monde rugbystique, une superpuissance nationale combinerait la 

capacité à peser sur les décisions internationales prises au sein de World Rugby en 

créant autour d’elles des coalitions, celle de produire mais aussi d’attirer les meilleurs 

joueurs et entraîneurs, la puissance technique de l’innovation (se concrétisant à 

travers l’accumulation des succès sportifs) et enfin la puissance culturelle. 

 

II.3.1. L’absence d’une superpuissance rugbystique 

 

     La Nouvelle-Zélande demeure le principal foyer d’innovation rugbystique, qui se 

manifeste par l’exportation de méthodes d’entraînement et d’un ‟rugby total ,̋ c’est-à-

dire un style de jeu expansif et créatif. Celui-ci repose sur l’osmose entre les 

performances physiques des joueurs, alliant puissance et vitesse, dynamisme et 

tonicité, endurance, résistance et rapidité de récupération physiologique, ainsi que 

leur extrême polyvalence et leur technicité individuelle et collective en attaque 

comme en défense510. Les All Blacks se sont toujours distingués à la fois par leur forte 

capacité à conserver le ballon dans l’aire de jeu et à multiplier les temps de jeu, par 

la rapidité du soutien, du déploiement et du replacement des joueurs, par leur souci 

permanent de produire du jeu et de poursuivre le mouvement par des libérations 

rapides, par des prises d’intervalle et des passes après contact pour poursuivre 

profondément l’action dans l’axe d’attaque, par leur puissance de perforation et leur 

rapidité de débordement des lignes de défense comme par leur agressivité défensive, 

et leur potentiel d’optimisation des ballons de récupération (turnovers).  

   La très haute maîtrise de ce ‟rugby total̋ par les All Blacks, triple vainqueur de la 

Coupe du monde en 1987, 2011 et 2015, se mesure à l’aune de leur palmarès sportif. 

Depuis la publication en octobre 2003 par l’ex-IRB du classement mondial des 

équipes nationales, les All Blacks ont accaparé la première place presque 

continûment, devant céder leur prépondérance de manière plus ou moins éphémère à 

l’Angleterre (du 13 octobre 2003 au 07 juin 2004) et à l’Afrique du Sud (du 22 

octobre 2007 au 11 août 2008 puis du 27 juillet au 16 novembre 2009), suite à la 

victoire respective du XV de la Rose en Coupe du monde 2003 et des Springboks en 

Coupe du monde 2007 et de lors de l’édition 2009 du Tri Nations. Pour leur part, les 

Black Ferns ont affirmé leur prééminence sur le rugby à XV international féminin, 

                                                 
510
 Le nom de All Blacks serait à l’origine une transformation de « All Backs », un qualificatif inventé 

par un journaliste londonien du Daily mail qui, ayant assisté au match opposant les Néo-zélandais à 

l’équipe de Hartlepool, avait été impressionné par le rapide jeu de mouvement et la qualité de passe 

pratiqués par l’ensemble des joueurs au maillot noir, avants y compris. 

Source : “All Blacks – The Name?”, New Zealand Rugby Museum, 26/03/2013 

 http://www.webcitation.org/6FP9ApgoJ 
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ayant remporté 5 des 8 éditions de la Coupe du monde depuis son inauguration en 

1991.  

    

     Le rugby total néo-zélandais est devenu un modèle qui a été diffusé dans le 

champ du transnational, notamment par l’entremise d’entraîneurs qui, « du Japon à 

l’Australie, à travers l’Afrique et dans toute l’Europe, […] ont construit et dirigé des 

programmes rugbystiques de pointe à la fois à l’échelle des clubs et à l’échelle 

internationale »511. John Kirwan a été entraîneur-sélectionneur de l’Italie (2002-205) 

puis du Japon (2007-2011), Vern Cotter a entraîné l’ASM Clermont-Auvergne entre 

les saisons sportives 2006-2007 et 2013-2014, secondé par Joe Schmidt pendant trois 

d’entre elles entre 2007 et 2010. Après avoir permis à l’équipe d’Écosse de renouer 

avec la victoire (2014-2017), Vern Cotter est revenu dans l’hexagone pour entraîner 

Montpellier Hérault Rugby. Quant à Joe Schmidt, il a migré vers l’Irlande pour se 

mettre aux services du Leinster Rugby (2010-2013). La conquête à deux reprises de 

l’Heineken Cup et une fois de l’Amlin Challenge Cup a favorisé le choix de l’IRFU de 

le conduire à la tête de l’équipe nationale masculine. Warren Gatland avait 

précédemment contribué à la renaissance du Quinze du Shamrock (1998-2001)512, 

avant de devenir membre de l’encadrement sportif des London Wasps jusqu’à la fin 

de la saison 2004-2005. Depuis l’automne 2007, il est l’entraîneur-sélectionneur de 

l’équipe du Pays de Galles, tout en ayant été entraîneur-assistant puis entraîneur-

sélectionneur des Lions britanniques et irlandais depuis leur tournée en Afrique du 

Sud en 2009. Enfin, citons parmi d’autres Milton Haig qui a été sollicité par la 

Georgian Rugby Union, suite aux recommandations de Vern Cotter et de la 

Fédération néo-zélandaise. Entraîneur-sélectionneur des Lelos depuis 2011, la qualité 

de son travail leur a permis de remporter six fois consécutivement le « Tournoi des 

Six Nations B » entre 2011 et 2016, d’accroître leurs prestations en Coupe du monde 

et de grimper au onzième rang des nations du monde rugbystique en juin 2016. 

   Ces entraîneurs participent à l’affirmation de la puissance culturelle néo-zélandaise 

à travers le monde, bien que les All Blacks demeurent une des meilleures marques 

permettant à la Nouvelle-Zélande d’affirmer une influence extérieure. Comme 

l’affirme Bryan Williams, Président de la New Zealand Rugby Union depuis avril 

2011 : « dès que je vais à l’étranger, on me parle des All Blacks, y compris dans des 

pays où on ne s’intéresse pas au rugby. Il est certain que nos joueurs sont nos 

                                                 
511
 Bruce Sam, “All Blacks boosted by rugby export market”, ESPN Sports Media, 17/12/2014 

http://en.espn.co.uk/newzealand/rugby/story/251061.html   
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meilleurs ambassadeurs »513. Car, comme l’historien Paul Veyne l’a démontré à 

travers son analyse de l’évergétisme ob honorem des magistrats romains sous la 

République, le sport (le jeu) est depuis l’Antiquité instrumentalisé par le politique 

pour assouvir ses ambitions
514. 

 

     Pour autant, la Nouvelle-Zélande ne dispose pas d’une puissance diplomatique 

(rugby diplomacy) qui serait corrélée à l’extraordinaire notoriété de ses All Blacks. 

Depuis l’adoption de réformes successives qui sont relatives aux droits de vote lors 

des réunions biannuelles du Conseil exécutif de World Rugby, l’« autorité 

législative suprême »515, la Nouvelle-Zélande, de même que chacune des dix nations 

constituant le High Performance Tier 1 compte trois voix sur un total de 48 voix 

réparties au sein de cet organe décisionnel516 et 517.  

 

     Par ailleurs, les limites de la puissance rugbystique de la fédération néo-zélandaise 

sont économiques et financières.  

   En conclusion de leur rapport quant aux effets d’entraînement sur l’économie néo-

zélandaise provoqués par l’accueil de la Coupe du monde en 2011, Simon Chadwick et 

                                                 
513
 Mazet François & Mouillard Sylvain, « Comment le Nouvelle-Zélande a fait du rugby son meilleur 

atout », Slate, 08/09/2011 

https://www.slate.fr/story/43255/rugby-nouvelle-zelande  

 
514
 Veyne Paul, Le Pain et le Cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris, Éditions 

du Seuil, 1976, 894 pages 

 
515
 ‟Handbook̋, World Rugby, 2015, p. 4  

https://www.worldrugby.org/wr-resources/World_Rugby_Handbook/EN/pubData/source/150114 

GF IRB Handbook Master English Version.pdf     

    
516
 Le Président (actuellement le britannique Bill Beaumont) et le Vice-Président (actuellement 

l’Argentin Augustin Pichot) représentent une voix chacun. Or, depuis la fin de l’année 2015, la 

Géorgie, la Roumanie et les États-Unis sont représentés au sein du Conseil, disposant également d’une 

voix chacun. Les six associations régionales au sein de World Rugby disposent de 2 voix chacune, de 

même que le Canada. 

Source : “Expanded game representation and independence at the heart of World Rugby governance 

reform”, World Rugby, 10/11/2015 

http://www.worldrugby.org/news/122987  

 
517
 Lors de sa réunion à Kyoto le 10 mai 2017, « le Conseil a approuvé l’extension des droits de vote à 

l’Argentine et au Japon », qui comptent respectivement 3 et 2 voix. 

Source : “World Rugby announces historic eligibility regulation reform”, World Rugby, 10/05/2017 

http://www.rugbyworldcup.com/news/245382  
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ses collègues mettaient l’accent sur les développements futurs de l’industrie du 

tourisme, des partenariats économiques et des échanges commerciaux, tant 

l’organisation de la compétition « constitue une formidable opportunité de créer un 

héritable durable […] [et] servira de catalyseur en développant la réputation de la 

Nouvelle-Zélande en tant que nation hôte d’un évènement majeur » [2011, p. 17]. 

Pourtant, Martin Snedden, membre du Comité directeur de Rugby New Zealand 2011 

Ltd, la société organisatrice de l’évènement, affirmait : « je ne crois pas que nous 

pourrons accueillir un autre mondial. Pour cette édition, nous avons dû verser 55 

millions de £ à l’IRB. L'Angleterre et le Japon, qui abriteront les deux prochains 

Mondiaux, ont, eux, été contraints de payer respectivement 76 et 96 millions de 

livres. Nous ne pouvons plus boxer dans cette catégorie... Cela devient trop cher pour 

nous »
518. Le New Zealand Herald avait estimé le coût global de l’accueil de la Coupe 

du monde à plus de 1,2 milliard de NZ$ (soit environ 720 millions d’€), dont environ 

550 millions de NZ$ affectés à la seule rénovation des stades
519. En définitive, Rugby 

New Zealand 2011 Ltd a annoncé une perte de 31,3 millions de NZ$, les deux-tiers de 

la somme devant être pris en charge par le gouvernement et le dernier tiers par la 

NZRU en vertu de l’accord initial en matière d’actionnariat, bien que la charge 

financière pour la fédération ait été plafonnée à 10 millions de NZ$ par la suite520. 

   Enfin, les difficultés de la NZRU, avec qui les joueurs professionnels sont sous 

contrat, à faire face aux flux migratoires vers l’Europe occidentale ou le Japon 

interrogent. Pour retenir les joueurs très convoités, dont particulièrement le demi 

d’ouverture Daniel Carter et le troisième-ligne aile et capitaine des All Blacks Richie 

McCaw, la NZRU avait dû accepter de leur verser des salaires exceptionnels, celui  

du second atteignant 1 million de NZ $ à la fin de sa carrière professionnelle521. Entre 

                                                 
518
 Thérin Frédéric, « La Nouvelle-Zélande organise peut-être son dernier mondial », Les Échos, 

08/09/2011 

https://www.lesechos.fr/08/09/2011/lesechos.fr/0201619035465_la-nouvelle-zelande-organise-peut-

etre-son-dernier-mondial.htm  

 
519
 Mazet François & Mouillard Sylvain, « Coupe du monde de rugby: la der des ders pour la 

Nouvelle-Zélande », Slate, 11/09/2011 

https://www.slate.fr/story/43227/coupe-rugby-derniere-organisation-nouvelle-zelande et 

http://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=10721530  

 
520
 “Rugby: Lower than expected loss for World Cup”, New Zealand Herald, 30/05/2012 

http://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=10809571 

 
521
 “Top 20 [New-Zealanders] sporting rich list: Part 4”, New Zealand Herald, 02/10/2014 

http://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=11335078  
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2010 et 2013, la fédération a augmenté la masse salariale globale des joueurs sous 

contrat de 98,1 à 121,2 millions de NZ$
522.   

 

II.3.2. La Triade rugbystique 

 

     En fait, le croisement des résultats sportifs, des moyens économiques et financiers 

des différentes nations et de leurs clubs, de leur pouvoir politique au sein de World 

Rugby, du rayonnement de leurs acteurs et du pouvoir d’attraction de leur 

championnat respectif aboutit à la structuration du système rugbystique mondial à 

partir de 3 pôles dominants (symbolisés par des cercles rouges sur le croquis 

cartographique) : le pôle ouest-européen composé des cinq nations majeures (Italie 

exclue), le pôle sud-africain et le pôle australasien (Australie et Nouvelle-Zélande). 

   Comparativement aux autres nations constituant le niveau High Performance Tier 

1, l’Italie apparaît au second plan. La Squadra Azzurra n’a jamais réussi à se qualifier 

en quarts-de-finale de la Coupe du monde. Depuis l’édition 1995523, la première à l’ère 

du rugby open, seules l’Argentine (à quatre reprises) et les Fidji (une seule fois en 

2007) y ont participé aux côtés des nations dites ‟historiques̋ (voir tableau 8). Et 

bien qu’elle se classe actuellement au 14ème rang mondial, devancée par la Géorgie 

(13ème rang mondial), l’Italie fait toujours partie du High performance Tier 1. Son 

maintien dans la structure fermée du Tournoi des Six Nations a été confirmé par 

John Feehan, directeur général de la société commerciale qui organise la compétition 

(Six Nations Rugby Ltd), malgré les efforts d’Octavian Morariu, Président de Rugby 

Europe, de permettre à la nation victorieuse de l’European Rugby Championship 

(« Tournoi des Six Nations B ») de concourir chaque année dans la compétition 

d’élite, soit en complément des six nations qui s’y affrontent ou soit en remplacement 

de la nation qui s’est classée dernière à l’issue de cette compétition524. Ce paradoxe 

                                                 
522
 Napier Liam, “All Black stars to get pay rises”, Stuff, 21/08/2013 

http://www.stuff.co.nz/the-press/sport/rugby/9071695/All-Black-stars-to-get-pay-rises  

 
523
 L’abolition de l’apartheid en 2011 et l’union des fédérations nationales de rugby au sein de la South 

African Rugby Football Union en 1992 (renommée South African Rugby Union en 2005) ont permis la 

réintégration officielle des Springboks sur la scène internationale puis l’accueil de la 3
ème
 édition de la 

Coupe du monde en Afrique du Sud. 

 
524
 Sources : 

- Aylwin Michael, “Georgia on the mind but unable to break into Six Nations elite”, The Guardian, 

03/02/2016 

https://www.theguardian.com/sport/2016/feb/03/georgia-six-nations-milton-haig 
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sportif puise une partie de ses sources dans l’organisation institutionnelle et politique 

de la fédération internationale. 

 

Tableau 8 : nations qualifiées en quarts-de-finale de la Coupe du monde masculine 

(en rouge, les nations qualifiées en demi-finales) 

 

 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 

Angleterre x x x x x x x  

Écosse x x x x x x  x 

Pays  de 

Galles 

x   x x  x x 

Irlande x x x  x x x x 

France x x x x x x x x 

Italie         

Argentine    x  x x x 

Afrique  du 

Sud 

  x x x x x x 

Australie x x x x x x x x 

Nouvelle-

Zélande 

x x x x x x x x 

Fidji x     x   

Samoa  x x      

Canada  x       

 

     Dans l’ancien système de vote au sein du Conseil exécutif de World Rugby, « les 

fédérations ‟historiques̋ anglo-saxonnes, plus la France, contrôlent et verrouillent 

l’ensemble des décisions » [P. Chaix, 2015, p. 174]. Cette mainmise sur le Conseil leur 

permet d’élaborer et de mettre à exécution des plans stratégiques successifs qui 

favorisent la diffusion spatiale et médiatique de la pratique tout en préservant leur 

hégémonie partagée. Ainsi, il est précisé en introduction du « Strategic Plan 2010-

2020 » que « la mission de créer un environnement dans lequel l’IRB et ses 

fédérations membres pourraient s’épanouir en développant et en étendant le jeu 

                                                                                                                                                         
- Pritchard Dafydd, “Six nations 2017: Georgia – a coming force in world rugby”, BBC Sport, 

23/02/2017 

http://www.bbc.com/sport/rugby-union/39050894  

- Le Duc Erwan, « Rugby: Six Nations, défense d’entrer », Le Monde, 09/03/2017 

http://www.lemonde.fr/rugby/article/2017/03/09/rugby-six-nations-defense-d-

entrer_5092032_1616937.html  
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globalement » a constitué l’objectif central du plan précédent. Mais, dans le même 

temps, le nouveau plan « recentre les activités [de l’IRB] et aidera à prendre des 

décisions importantes d’investissements basés sur des considérations stratégiques, 

tout en garantissant que les fédérations majeures puissent continuer à prospérer et 

soient en mesure d’exposer un intérêt [être une vitrine sportive] qui bénéficiera à 

tous »525. Le fait qu’il aura fallu attendre la neuvième édition de la Coupe du monde 

en 2019 pour qu’elle soit organisée hors de ce cercle restreint de nations est tout à fait 

significatif. Alors que le Japon avait échoué à accueillir la compétition en 2011, au 

profit de la Nouvelle-Zélande, l’actuel Président de la Japan Rugby Football Union, 

Yoshirō Mori, les avait précédemment accusées de « se passer le ballon entre 

amis »526. La réforme des structures de gouvernance approuvée par le Conseil en mai 

2015 donne les apparences de la création effective d’« un environnement dynamique 

pour une union [internationale] et une représentation régionale plus larges »527. En 

réalité, en acceptant d’accorder un droit de vote supplémentaire à l’Italie et à 

l’Argentine, qui peuvent être qualifiées de puissances secondaires, les nations 

historiques ont réussi à conserver leur capacité de veto sur les décisions majeures 

pour garantir leurs intérêts. 

   Héritage de l’ère de l’amateurisme, ces huit nations fondatrices (Foundation 

nations528) exercent donc ensemble leur leadership dans la gouvernance internationale 

du rugby à XV. Constituant un oligopole de puissances rugbystiques, elles 

entretiennent entre elles des relations à la fois de concurrence, de compétition mais 

aussi d’entente, de concertation, à la manière d’un cartel d’entreprises dominant un 

marché : ce sont des « associés-rivaux » [O. Dollfus, 1990, p. 286]. 

 

     John Harris estime que les huit nations fondatrices constituent deux centres 

géographiques, dans le cadre d’une « analyse critique du sport en lien avec la 

mondialisation » [2010, p. 14]. Pour notre part, nous affirmons que ces huit nations 

                                                 
525
 “Strategic Plan 2010-2020”, International Rugby Board, 2010, 70 pages 

http://www.irb.com/mm/document/aboutirb/irborganisation/02/04/18/08/2041808_pdf.pdf 

 
526
 BBC Sport, 17/11/2005 

 
527
 “Expanded game representation and independence at the heart of World Rugby governance 

reform”, World Rugby, 10/11/2015 

http://www.worldrugby.org/news/122987  

 
528
 ‟Handbook̋, World Rugby, 2015, p. 43 

https://www.worldrugby.org/wr-resources/World_Rugby_Handbook/EN/pubData/source/150114 

GF IRB Handbook Master English Version.pdf 
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constituent trois pôles au sein du système rugbystique mondial, l’Afrique du Sud se 

distinguant du pôle de l’Australasie, bien que les fédérations nationales australienne, 

néo-zélandaise et sud-africaine soient membres (avec leur homologue argentine) de la 

SANZAAR. 

   En effet, chacun des ces deux pôles de l’hémisphère sud constitue un centre 

commandant un espace régional et entretenant des relations spécifiques avec les 

proches nations rugbystiques périphériques, Botswana, Namibie et Zimbabwe 

particulièrement dans le cas sud-africain, nations du pacifique dans le cas 

australasien, comme en témoignent les flux migratoires régionaux de joueurs 

(symbolisés par des flèches marrons sur le croquis cartographique).  

   En outre, si les Wallabies sont en compétition avec les All Blacks, disputant chaque 

année la Bledisloe Cup529 qui a été intégrée depuis 1996 dans le Rugby Championship 

(Tri Nations devenu Four nations), « il n’existe pas de tradition de rivalité entre les 

deux nations » [A. Smith, 2011, p. 188]. L’apparente rivalité actuelle est une 

« tradition inventée »530, un produit commercial qui a été créé par les opérateurs 

multimédia que sont News Corporation fondé par Rupert Murdoch, Foxtel et Nine 

Network (dit Channel Nine) pour stimuler l’intérêt des téléspectateurs [ibid., p. 191]. 

À l’inverse, des formes de collaboration, déjà ancienne dans les sports où la 

compétition était limitée entre les deux nations, ont été étendues au rugby à XV 

suite à l’officialisation de sa professionnalisation, « dans le contexte de la 

globalisation et de la libéralisation des économies : les attaches nationales et les 

loyautés patriotiques ont disparu des lors que les entraîneurs, et aussi les joueurs, ont 

pris conscience de leur forte valeur économique en tant que sportifs et sportives 

professionnels » [ibid.]. À titre d’exemple, l’ancien All Blacks Robbie Deans, qui a 

remporté à cinq reprises le Super Rugby en tant qu’entraîneur de la franchise néo-

zélandaise des Canterbury Crusaders entre 2000 et 2008, tout en étant entraîneur-

                                                 
529
 La Bledisloe Cup est un trophée disputé entre les équipes de Nouvelle-Zélande et d’Australie. Il 

avait été offert en 1931 par Lord Bledisloe, gouverneur général de Nouvelle-Zélande entre 1930 et 1935, 

et il « symbolise de la suprématie trans-tasmanienne en rugby à XV » (depuis 1932, la Nouvelle-

Zélande a remporté 46 fois le trophée, contre 12 fois pour l’Australie). Les historiens néo-zélandais Ron 

Palenski, Rod Chester et Neville McMillan affirment que le test-match à Auckland disputé en 1931 

constitue la première confrontation rugbystique dans le cadre de la Bledisloe Cup, alors que les 

Australiens considèrent que la compétition a débuté en 1932, concrétisée par la victoire de la Nouvelle-

Zélande à l’issue de trois test-matchs.   

Source : “A short history of the Bledisloe Cup”, The Roar, 14 August 2013  

http://www.theroar.com.au/2013/08/14/the-bledisloe-cup-a-history/  

 
530
 Hobsbawn Eric & Ranger Terence, The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1983, 322 pages

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 

http://www.theroar.com.au/2013/08/14/the-bledisloe-cup-a-history/


 

366 
 

assistant de l’équipe nationale entre 2001 et 2003, est devenu entraîneur-sélectionneur 

des Wallabies (2008-2013).  

   Les données chiffrées plus générales concernant les migrations des acteurs 

rugbystiques néo-zélandais permettent en effet de confirmer les liens marqués entre 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Du début de l’ère du professionnalisme jusqu’en 

2002, l’Australie a accueilli 135 joueurs et entraîneurs néo-zélandais (soit 3,5 % de 

l’ensemble des migrants), et apparaît ainsi dans le « top 12 » des nations les plus 

attractives, ce qui n’est pas le cas de l’Afrique du sud [C. Obel & T. Austrin, 2010, p. 

270]. Dans le même temps, la Nouvelle-Zélande a été le territoire d’accueil de 38 

Australiens, contre 30 Sud-Africains [ibid., p. 271]. 

   Lors de la saison 2016-2017, un seul joueur néo-zélandais faisait partie de l’effectif 

d’une des franchises sud-africaines, tandis que 13 autres joueurs néo-zélandais 

évoluaient au sein des franchises australiennes.   

  

     Les faibles flux entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud peuvent s’expliquer 

d’une part par une rivalité sportive historiquement très marquée. « Les victoires des 

Néo-zélandais ou des Sud-africains aux dépens des Britanniques, Français ou 

Australiens étaient certes agréables. Mais elles étaient secondaires. Le véritable débat 

[…] se situait entre Springboks et All Blacks » [J.-P. Bodis, 1987, pp. 337-338] dans la 

perspective de (re-)conquérir la suprématie mondiale. Lorsque l’Afrique du Sud avait 

été mise au ban des nations membres du Commonwealth en 1977 en raison de 

l’apartheid, l’Australie, jusque-là « nation mineure de la planète ovale » [P. Galy & 

J-P Dorian, 2011, p. 282], est devenue une nation concurrente sérieuse pour la 

Nouvelle-Zélande. Pratiquant un jeu à la fois rigoureux, vif et inventif, incarné par 

leur demi d’ouverture aborigène Mark Ella entre 1980 et 1984, les Wallabies au sein 

desquels brillent notamment la paire de demis Nick Farr-Jones et Michael Lynagh, 

l’ailier David Campese, puis plus tard le talonneur Phil Kearns, le seconde-ligne John 

Eales ou encore le trois-quarts centre Tim Horan, remportent la Bledisloe Cup en 

1986 puis la Coupe du monde en 1991. Toutefois, dès que les Springboks sont 

réintégrés la scène rugbystique internationale, leur rivalité avec les All Blacks 

redevient primordiale et la particulière rudesse des rencontres et des réactions du 

public en témoigne531. 

                                                 
531
 Le 6 août 2005, au Newsland Stadium de la ville du Cap, le public sud-africain, dénué de fair-play, 

a couvert bruyamment et sifflé le Ka Mate, le traditionnel haka des All Blacks. Lor du match retour à 

Dunedin, à la surprise du public, les All Blacks réalisent pour la première fois un haka plus guerrier, le 

Kapa o Pango, qui avait été précédemment écrit à leur honneur par l’artist

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

e maori Derek Lardelli : 

« ses mots célèbrent la terre de Nouvelle-Zélande, la fougère argentée et ses guerriers en noir ». Mais, 



 

367 
 

   D’autre part, alors que l’évolution du genre de jeu des équipes s’est concrétisée par 

une forte augmentation du rythme de jeu (les phases statiques diminuent aux profit 

des phases de fixations, de récupérations et de mouvement général) grâce à 

l’accroissement du potentiel athlétique des joueurs qui peuvent supporter des temps 

de jeu bien plus longs, le style de jeu d’attaque australien s’est inspiré de celui 

pratiqué en Nouvelle-Zélande, ce qui explique que les deux formations nationales 

pratiquent aujourd’hui « un rugby assez similaire », dixit le pilier international néo-

zélandais Carl Hayman
532. All Blacks et Wallabies privilégient des lancements 

d’attaque très rapides, les évitements et les contournements des défenses favorisant 

davantage des formes de jeu déployé. A contrario, jusque très récemment, les 

Springboks se sont caractérisés par leur conservatisme, avec un style accordant la 

prépondérance aux formes de jeu groupé (percussions, multiplication des 

regroupements), tout en s’appuyant sur une domination potentielle dans les phases 

statiques (mêlées fermées, touches) et de fait sur les enchaînements main/pied pour 

avancer tout en occupant le terrain adverse533. Mais leurs échecs en Rugby 

Championship et ceux des franchises provinciales sud-africaines en Super Rugby ont 

provoqué une réflexion qui a abouti à une mutation dans le style de jeu initiée par 

des entraîneurs innovants, dont l’ancien seconde-ligne international Johan 

Ackermann. Celui-ci a entraîné la franchise des Lions basée à Johannesburg (2013-

2017) et été inspiré par l’entraîneur précédent néo-zélandais John Mitchell (2011-

2012). Les importants progrès sur le terrain de cette franchise sud-africaine en Super 

Rugby, surtout depuis la saison 2016, se sont répercutés sur le changement du style 

                                                                                                                                                         
ce nouveau haka incluait en final de son exécution un geste mimant un égorgement, qui a été atténué 

depuis. 

Sources : 

- “The Haka”, All Blacks, http://www.allblacks.com/Teams/Haka  

- “Tana Umaga leads the first ever Kapa O Pango”  

https://www.youtube.com/watch?v=dGazxnFhPH4  

 
532
 « Mondial 2011 : Australie – Nouvelle-Zélande, une rivalité contemporaine », Le Monde, 

15/10/2011 

http://www.lemonde.fr/sport/article/2011/10/15/mondial-2011-australie-nouvelle-zelande-une-rivalite-

contemporaine_1588033_3242.html   

 
533
 Gilles Uhlrich & al. ont analysé l’évolution des genres et des styles de jeu en comparant la 

dynamique de jeu produit par six équipes lors des éditions de la Coupe du monde 1999 et 2007 [2011, 

pp. 62-76] 
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de jeu des Springboks voulu par leur ex-entraîneur Allister Coetzer, qui a valorisé le 

dynamisme et la variabilité des enchaînements main/main
534. 

 

II.3.3. Des centres hiérarchisés 

 

     Tous les centres sont à la fois des territoires d’accueil et de départ d’acteurs 

rugbystiques professionnels. Cependant, une distinction fondamentale apparaît entre 

les pôles de l’hémisphère sud et celui de l’hémisphère nord.  

     Les joueurs des nations ouest-européennes s’exportent extrêmement peu vers 

l’Afrique du Sud et l’Australasie (de même que vers le Japon). Le demi polyvalent 

français Frédéric Michalak a joué deux saisons du Super Rugby avec la franchise sud-

africaine des Sharks, basée à Durban dans la province du KwaZulu-Natal, en 2008 

puis en 2012. Après avoir réalisé 16 ans de sa carrière professionnelle au Stade 

Toulousain, l’arrière Clément Poitrenaud a intégré l’effectif de la même franchise sud-

africaine depuis la saison 2016-2017. Le troisième-ligne James Haskell a évolué 

successivement  avec les Ricoh Blacks Rams au Japon puis avec la franchise néo-

zélandaise des Otago Highlanders (2011-2012), avant de revenir en Angleterre où il 

joue avec les Wasps, son club d’origine, depuis la saison sportive 2012-2013. 

  

     A contrario, l’Afrique du sud et l’Australasie constituent des bases de départ 

massif de joueurs (player drain) vers l’hémisphère nord (les flux correspondant étant 

symbolisés par des flèches bleues de grande largeur sur le croquis cartographique). Au 

terme de l’édition 2016 du Super Rugby, 45 Sud-Africains ont signé un contrat avec 

des clubs ouest-européens, principalement anglais et français, ou avec des clubs 

japonais (pour 17 d’entre eux). Entraîné successivement depuis la saison 2016-2017 

par le Sud-africain Johan Rassie Erasmus, secondé par Jacques Nienaber, puis par 

Johann van Graan, depuis que le premier a quitté l’Irlande pour devenir directeur 

sportif puis entraîneur principal des Springboks au début de l’année 2018535, le 

                                                 
534
 Sources : 

- Ngobeni Vata, “Time to play running rugby in South Africa”, IOL Sport, 17/06/2016 

https://www.iol.co.za/sport/rugby/springboks/time-to-play-running-rugby-in-sa-2046211 

- “South Africa[n] rugby coach Allister Coetzee wants Springboks to turn on the style”, The Sydney 

Morning Herald, Australia Associated Press, 19/08/2016 

http://www.smh.com.au/rugby-union/south-africa-rugby/south-africa-rugby-coach-allister-coetzee-

wants-springboks-to-turn-on-the-style-20160818-gqw5g9.html 

 
535
 Sources : 

- Slattery Will, “Confirmed: Rassie Erasmus to leave Munster for Springbok Director of Rugby role”, 

The Independent
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Munster Rugby a pour sa part recruté le seconde-ligne Jean Kleyn536. Dans le cas 

australien, au début de la saison 2016-2017, 24 joueurs qui ont été récemment 

sélectionnés ou qui font partie de la sélection actuelle des Wallabies jouent en France, 

en Angleterre ou au Japon. S’ajoutent 32 autres joueurs de niveau international. 

L’augmentation des départs d’une saison à l’autre a été de 60 %
537. Quant à l’exode 

de joueurs néo-zélandais, selon l’expression de l’ancien « mercenaire » John Daniell, 

les contrats lucratifs proposés par les riches clubs ouest-européens ou japonais ont 

transformé le filet d’eau en un flot, une « inondation » de joueurs vers l’hémisphère 

nord depuis les années 2000 : 

 

“When I signed up to play rugby in France, the flow of players from New 

Zealand was just a trickle. Today it is more like a flood, as top All Blacks 

such as Tana Umaga and Byron Kelleher take advantage of the spoils to be 

had from donning French club jerseys. This is one of the great sea changes 

of rugby in our time, with revolutionary implications for the game not only 

in the southern hemisphere but around the world” [2009, p. 10]. 

 

     Face à ce flux massif de joueurs internationaux, les décisions prises par les 

diverses fédérations nationales des grandes nations de l’hémisphère sud révèlent à la 

fois leur inégale puissance d’intervention, l’enjeu central étant de pouvoir contrer les 

offres alléchantes proposées par les riches clubs ouest-européens, et de production de 

joueurs talentueux.  

   Au-delà de son enjeu sportif, la finalité de la programmation de la rencontre entre 

le Munster Rugby et les All Blacks en 2008 avait été éminemment financière, autant 

pour la Munster Branch IRFU que pour la New Zealand Football Rugby Union : la 

chaîne de télévision RTĒ Sport avait rapporté en avril 2008 la recherche par la 

                                                                                                                                                         
https://www.independent.ie/sport/rugby/munster-rugby/confirmed-rassie-erasmus-to-leave-munster-

for-springbok-director-of-rugby-role-35881100.html  

- Van Der Westhuyzen Jacques, “Incoming Springbok coach Erasmus expected to get all-new coaching 

staff”, IOL, 01/03/2018 

https://www.iol.co.za/sport/rugby/springboks/incoming-springbok-coach-erasmus-expected-to-get-all-

new-coaching-staff-13536871  

 
536
 Ryan Jordan, “South African Rugby Players Migrating to the North”, Last World On Sports, 

12/07/2016  

http://lastwordonsports.com/2016/07/12/south-african-rugby-players-migrating-to-the-north/ 

  
537
 Bishop Nicholas, Has Australian rugby reached a tipping point?, Road Rugby, 13/07/2016 

http://www.theroar.com.au/2016/07/13/has-australian-rugby-reached-a-tipping-point/  
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fédération néo-zélandaise de nouvelles sources de revenus afin de pouvoir contrecarrer 

l’exode de ses joueurs vers les riches clubs européens
538. Depuis, seule la NZFRU a 

réussi à conserver la règle selon laquelle un joueur professionnel doit être sous contrat 

avec la fédération nationale pour pouvoir prétendre être sélectionné avec les All 

Blacks. En effet, il s’est avéré en définitive que le modèle sportif néo-zélandais permet 

de remplacer les expatriés par de nouvelles cohortes de jeunes joueurs qui s’avèrent 

autant sinon plus talentueux que leurs prédécesseurs, comme le prouvent leurs 

prestations sur le terrain et les victoires accumulées539. Par ailleurs, l’augmentation 

des revenus issus des droits de télédiffusion, de parrainage et ceux escomptés suite à 

la tournée des Lions britanniques irlandais en juin-juillet 2017 d’une part, et la 

qualité de la gestion financière de la NZRU d’autre part (même si elle a affiché une 

dette de 6 millions de NZ$ à l’issue de l’année 2016)540, lui ont permis de signer un 

accord avec le syndicat des joueurs professionnels néo-zélandais en décembre 2016 

selon lequel la masse salariale annuelle des joueurs sous contrat fédéral augmentera 

de 121 millions à 191 millions de NZ$ jusqu’en 2019541.  

   Entretemps, cette règle de sélection en équipe nationale avait été (quasi-

)abandonnée par l’Afrique du Sud et l’Australie. À la veille de la Coupe du monde 

2015, l’entraîneur des Wallabies Michael Cheika avait obtenu l’abolition de la 

tolérance-zéro à l’encontre des joueurs expatriés, les trois-quarts Matt Giteau et Drew 

Mitchell, évoluant au RC Toulon, ayant pu être sélectionnés car ils comptabilisaient 

plus de soixante sélections nationales et avaient été sous contrat avec l’Australian 

Rugby Union pendant au moins sept ans542. La South African Rugby Union, 

                                                 
538
 Harris John, Rugby Union and Globalization: an Odd-Shaped World, 2010, p. 71-72 

 
539
 Powell Alex, “European ‘player drain’ is nothing for NZ rugby to fear”, TVNZ, 07/01/2017 

https://www.tvnz.co.nz/one-news/sport/rugby/european-player-drain-nothing-nz-rugby-fear  
540
 “Record income but NZ Rugby still posts financial lost”, Radio New Zealand, 27/04/2017 

http://www.radionz.co.nz/news/sport/329592/record-income-but-nz-rugby-still-posts-financial-loss 

 
541
 Napier Liam, “New Zealand rugby players get big pay rise in latest collective agreement”, Stuff, 

14/12/2016 

http://www.stuff.co.nz/sport/rugby/all-blacks/87562227/new-zealand-rugby-players-get-big-pay-rise-

in-latest-collective-agreement  

 
542
 Sources: 

- “Wallabies to pick overseas-based players”, ESPN Staff, 22/04/2015 

http://en.espn.co.uk/australia/rugby/story/262465.html  
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confrontée également à un important exode de joueurs, a finalement décidé en mars 

2017 de ne rendre sélectionnable avec les Springboks que les expatriés comptant plus 

de trente sélections, mais cette règle demeure toutefois suspendue les années au cours 

desquelles la Coupe de monde sera organisée
543.   

 

II.3.4. Un vaste ensemble de périphéries 

 

     La hiérarchie constatable au sein même du centre australasien est également 

perceptible à l’intérieur du centre ouest-européen, où l’Italie, l’Écosse et le Pays de 

Galles sont en situation périphérique par rapport au duopole France-Angleterre quant 

aux flux de joueurs professionnels. Ainsi, le troisième-ligne centre et capitaine de 

l’équipe d’Italie Sergio Parisse, qui comptabilise 132 sélections nationales à l’issue de 

la saison 2017-2018, joue au Stade français depuis 2005. 7 des 42 joueurs qui forment 

l’équipe nationale d’Écosse au début de la saison 2017-2018 sont licenciés dans des 

clubs outre Tweed544. La fédération galloise a réussi à rapatrier des joueurs en 

instaurant des contrats doubles (dual contracts), selon lesquels leurs salaires sont 

financés à 60 % par la Wales Rugby Union alors qu’en contrepartie ils sont mis à la 

disposition de l’équipe nationale545 (exemple : le trois-quarts Jonathan Davies qui a 

évolué avec l’ASM Clermont-Auvergne entre 2014 et 2016 a réintégré l’équipe des 

Scarlets Llanelli, rejoint par l’arrière Leith Halfpenny depuis la saison 2017-2018). 

Mais des joueurs clés demeurent expatriés (exemples : le troisième-ligne centre 

Taulupe Faletau et l’ailier George North qui ont été tous les deux sélectionnés pour 

la tournée des Lions britanniques et irlandais en Nouvelle-Zélande en juin-juillet 

2017).   

 

                                                                                                                                                         
- “Australia relax overseas player rule ahead of Rugby World Cup - could Matt 

Giteau earn recall to Wallaby ranks?”, The Telegraph, 22/04/2015 

http://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/international/australia/11554398/Australia-relax-

overseas-player-rule-ahead-of-Rugby-World-Cup-could-Matt-Giteau-earn-recall-to-Wallaby-ranks.html  

 
543
 “South Africa tightens selection rules for players based overseas”, The Irish Times, 03/03/2017 

https://www.irishtimes.com/sport/rugby/international/south-africa-tightens-selection-rules-for-

players-based-overseas-1.2997084  
544
 “Scotland’s international team”, Scottish Rugby official site, 2017 

http://www.scottishrugby.org/scotland-squads/scotland  

 
545
 Thomas Simon, “Wales rugby national Dual Contract details revealed”, WalesOnline, 24/03/2015 

http://www.walesonline.co.uk/sport/rugby/rugby-news/wales-rugby-national-dual-contract-8911940  
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     En dehors de la Triade rugbystique, l’Argentine correspond à un pôle secondaire 

(symbolisé en orange sur le croquis cartographique). Seule nation hors Triade à avoir 

atteint le stade des demi-finales de la Coupe du monde, en 2007 puis en 2015 (voir 

tableau 8), les progrès des Pumas réalisés sur la scène internationale ont été 

confirmés par ceux de la franchise professionnelle des Jaguares en Super Rugby, qui 

s’est classée successivement 13ème, 10ème puis 7ème à l’issue des phases régulières des 

éditions 2016, 2017 et 2018 de la compétition. 

   Cependant, l’expansion rugbystique de l’Argentine présente de réelles limites. 

D’une part, des problèmes financiers ont obligé la fédération nationale à décliner 

l’accueil de l’édition 2018 du Championnat du monde U20 que World Rugby lui avait 

confiée. Or, cette défection pourrait remettre en question l’organisation de la Coupe 

du monde 2027 sur le sol argentin546. D’autre part, le différentiel de salaires entre les 

contrats fédéraux et ceux proposés par les clubs français ou anglais, dans un contexte 

de résultats décevants des Pumas dans le Rugby Championship en 2017, a remis en 

question la politique de sélection des joueurs en équipe nationale. Pour aligner la 

meilleure formation possible en Coupe du monde 2019, l’UAR a ouvert la sélection 

aux joueurs évoluant en Europe, tels que le pilier droit Juan Figallo (London 

Saracens), le troisième-ligne centre Facundo Isa (RC Toulon) et l’ailier Juan Imhoff 

(Racing 92). Dans le même temps, l’achat de joueurs argentins sous contrat fédéral 

par des clubs européens permettrait de réduire la dette financière de l’UAR547.  

  

     Cette faiblesse de l’UAR contraste avec la puissance financière de la Japan Rugby 

Football Union et des clubs appartenant aux grandes firmes transnationales nippones. 

Le Japon constitue en effet aujourd’hui une véritable puissance émergente dans 

l’Ovalie. Outre les progrès réalisés aussi bien par l’équipe nationale masculine des 

Cherry Blossoms que par l’équipe nationale féminine, qui a réussi à détrôner celle du 

Kazakhstan sur la scène asiatique548 en 2015 puis à se qualifier pour l’édition 2017 de 

la Coupe du monde, le pouvoir d’attraction de son championnat professionnel 

domestique est un autre trait de l’émergence rugbystique du Japon (le flux de joueurs 

correspondant étant symbolisé par une flèche de moyenne largeur sur le croquis 

cartographique).  

                                                 
546
 Massicard Emmanuel, « L’Argentine n’organisera pas la Coupe du monde des - 20 ans en Juin 

prochain », Midi Olympique n° 5405, 28/08-03/09/2017, p. 27 

 
547
 Faure Léo, « Les Pumas de retour sur le marché », Midi-Olympique n° 5411, 09/10/2017 

 
548
 “Japan’s women crowned Asian champions for first time”, World Rugby, 25/05/2015 

http://www.worldrugby.org/news/73234  
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   Le Japon se distingue ainsi des autres nations dites émergentes du High 

Performance Tier 2, qui sont en réalité des périphéries intégrées dominées 

(symbolisées par un cercle jaune sur le croquis cartographique). Leur championnat 

national ne constitue pas un marché attractif pour les joueurs professionnels, en 

raison du statut des athlètes de haut niveau et/ou du niveau de jeu qui y est 

pratiqué. Alors que les États-Unis et le Canada constituent un des trois pôles 

économiques de la Triade, ce n’est qu’en 2016 que la première édition du Professional 

Rugby Organisation a été organisée, sous l’égide de la fédération nationale états-

unienne, réunissant 5 équipes franchisées. Le Professional Rugby Organisation devait 

réunir 8 équipes franchisées en 2017, dont les deux canadiennes basées à Vancouver 

et Toronto, mais la deuxième édition de la compétition a été finalement annulée en 

raison du retrait de l’homme d’affaires Douglas Schoninger, à l’initiative de la 

compétition549. Les équipes ont présenté dans leur effectif quelques joueurs qui ont 

émigré à partir des archipels du Pacifique ou d’autres professionnels, souvent en fin 

de carrière, originaires de la Triade rugbystique (exemple : l’ex-arrière des All Blacks 

d’origine samoane Mils Muliaina a intégré l’équipe de San Francisco Golden Gate 

Rugby Club en 2016)
550.  

   Les joueurs Pasifika les plus talentueux, comme ceux originaires de Géorgie, de 

Roumanie et de Namibie migrent massivement vers les pôles de la Triade 

rugbystique. Outre les faibles rémunérations, le niveau relativement limité de leur 

championnat domestique expliquent à la fois le faible tropisme qu’ils génèrent 

respectivement, à un moindre degré dans le cas de la Super Liga roumaine toutefois, 

et les très faibles flux de retour de joueurs ayant émigré (symbolisés par une flèche 

marron recourbée sur elle-même sur le croquis cartographique) : « le club Army a 

recruté des joueurs évoluant en Fédérale en France, mais c’est une exception »551. 

Lors de la saison 2014-2015, les championnats d’Europe orientale réunissaient une 

quarantaine de Tongiens, la majorité jouant en Roumanie552. La même saison en 

                                                 
549
 Hope Allen, “Professional Rugby: A Sleeping Giant in the United States”, Front Office Sports, 

24/03/2017 

http://www.frontofficesports.org/exclusives/professional-rugby-a-sleeping-giant-in-the-united-states  

 
550
 Escot Richard, « C’est parti pour le premier championnat professionnel américain de rugby », 

L’Équipe, 17/04/2016 

https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/C-est-parti-pour-le-premier-championnat-professionnel-

americain-de-rugby/653167  

  
551
 Entretien avec avec Mamuka Gorgodze, Montpellier, 28/12/2012  

 
552
 « Ces Tongiens à l’assaut de l’Europe de l’Est », Est XV
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Géorgie, les clubs concourant dans le Didi 10 comptaient seulement 6 joueurs 

d’origine étrangère, dont le seconde-ligne sud-africain Corne Nieuwenhuizen qui 

évoluait avec Jiki Gori RC553. Transféré au RC Batumi XV en 2016, il y a rejoint sur 

les bords de la mer Noire le demi de mêlée Yohan Chamoulaud, originaire de 

Charente, et le trois-quarts centre zimbabwéen Taku Chieza.  

 

     Les autres nations constituent les périphéries marginalisées de l’Ovalie. Les 

stratégies de recrutement des différents clubs et les directions privilégiées par les 

joueurs qui émigrent laissant par ailleurs apparaître des logiques spatiales fondées sur 

des relations de proximité ou des héritages historiques, il convient dorénavant de 

nuancer la notion de globalisation du rugby à XV, qui demeure encore « un petit 

monde après tout »554. 

 

II.4.  L’organisation spatiale du système rugbystique mondial 

amène à nuancer l’approche théorique de Global Sports System 

 

II.4.1. L’apport du modèle théorique des scapes d’Arjun 

Appadurai à la compréhension des flux migratoires de joueurs 

de rugby de haut niveau 

 

     De nombreux auteurs étudiant l’articulation entre les migrations des sportifs et la 

mondialisation ont mobilisé le modèle théorique d’Arjun Appadurai en lui accordant 

une place centrale [D. Zakus & P. Horton, 2009, p. 70]. Dans ce modèle, la notion de 

scape (« paysage ») a une finalité heuristique, suggérant la dynamique des flux 

mondiaux (leur mouvement et leur recomposition permanente) et leur variation en 

fonction du temps (le contexte historique), de l’espace géographique et du regard de 

chaque type d’acteurs : 

 

“The suffix ‘scape’ allows us to point to the fluid, irregular shapes of these 

landscapes, shapes that characterize international capital as deeply as they 

                                                                                                                                                         
https://estxv.blogspot.fr/2015/04/  

 
553
 Liga Umaghlesi, Est XV, 2015 

 https://estxv.blogspot.fr/p/umaghlesi-georgie.html  

 
554
 “The globalization of rugby: it’s a small world after all”, Yale Center for the Study of Globalization, 

07/11/2011 – The Economist, 26/10/2011 

https://www.economist.com/blogs/gametheory/2011/10/globalisation-rugby  
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do international clothing styles. These terms with the common suffix 

‘scape’ also indicate that these are not objectively given relations that look 

the same from every angle of vision but, rather, they are deeply 

perspectival constructs, inflected by the historical, linguistic, and political 

structuredness of different sorts of actors: nation-states, multinationals, 

diasporic communities, as well as subnational groupings and movements 

(whether religious, political, or economic), and even intimate face-to-face 

groups, such as villages, neighbourhoods, and families. Indeed, the 

individual actor is the last locus of this perspectival set of landscapes, for 

these landscapes are eventually navigated by agents who both experience 

and constitute larger formations, in part from their own sense of what 

these landscapes offer” [A. Appadurai, 1996, p. 33] 

 

   Du fait du « rétrécissement » du monde que provoque la globalisation d’une part, 

et de l’extrême diversité des mondes imaginés, c’est-à-dire des « multiples mondes 

constitués par les imaginaires historiquement situés de personnes et de groupes 

dispersés sur toute la planète » [A. Appadurai, 2001, p. 69] que les individus 

construisent d’autre part, les flux sont imbriqués tout en étant disjoints entre eux en 

raison des différences de fluidité entre les paysages, d’où leur hybridité. Ces 

‟constructions paysagères̋, qui se cristallisent dans les mondes imaginés, influencent 

et façonnent en permanence les sociétés, inscrites au sein d’espaces identitaires 

déterritorialisés [ibid., p. 91]. Car selon Arjun Appadurai, ce sont les groupes humains 

qui produisent leur local et non pas le local qui façonne leur propre identité. Ainsi, 

Arjun Appadurai estime que les sociétés humaines sont capables de résistance face à 

l’apparente homogénéisation culturelle dans la mesure où elles s’approprient les 

constructions paysagères en les ancrant dans le local qu’elles ont produit : « l’un des 

grands défis pour l’anthropologie consiste à étudier les formes culturelles cosmopolites 

du monde moderne sans supposer logiquement et chronologiquement première 

l’autorité de l’expérience occidentale ou des modèles qui en sont dérivés » [ibid., p. 

92]. Face à la théorie de l’occidentalisation du monde, marque d’un impérialisme 

culturel, Arjun Appadurai propose l’idée de l’émergence d’identités culturelles mixtes, 

produit des forces centrifuges et centripètes de la mondialisation qui provoquent une 

combinaison permanente entre l’intérieur et l’extérieur des individus et des sociétés, 

et qui investissent l’ensemble de leur vie matérielle et spirituelle, d’où le rôle central 

accordé à l’imaginaire.    

   Dans l’une de ses études de cas, Arjun Appadurai, explique de quelle manière le 

cricket, sport noble de l’Angleterre victorienne devenu un symbole de l’identité 
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porté à la connaissance du public ; de l’origine de classe des joueurs indiens et, 

partant, de leur capacité à imiter les valeurs de l’élite victorienne ; de la dialectique 

entre esprit d’équipe et sentiment national, qui est inhérente à ce sport tout en étant 

implicitement corrosive pour l’Empire ; de la création et du maintien d’un réservoir 

de talents en dehors des élites urbaines, permettant à ce sport de survivre sur un 

mode autarcique ; des diverses façons dont les médias et le langage contribuent à 

séparer le cricket de son anglitude ; et enfin de la constitution d’un public 

postcolonial de spectateurs masculins qui peuvent charger le cricket des fonctions de 

la compétition corporelle et du nationalisme viril » [ibid., p. 145]. 

 

     Étudiant le processus migratoire des joueurs de rugby des archipels du Pacifique, 

Peter Horton affirme que ces communautés humaines, apparemment distantes, 

éloignées sont des « exemples des effets du tissage des flux mondiaux […] [qui] 

continue de modifier l’économie culturelle globale […]. Les îles du Pacifique […] ont 

été submergées par les tendances économiques et cultuelles globales, et les courants 

sortants ultérieurement ont emmené loin nombre de leurs talents [rugbystiques] » 

[2012, p. 2391]. Mettant en lien le modèle proposé par Arjun Appadurai et le concept 

de communauté socialement construite et imaginée, par lequel l’historien américain 

Benedict Anderson définit la nation selon une approche constructiviste
555, Peter 

Horton ajoute que « les mondes et les communautés imaginés sont de plus en plus 

apparents dans le monde contemporain avec les images médiatisées (les mediascapes) 

facilitant la transnationalisation des communautés et des cultures dans l’ensemble des 

États-nations à travers les réseaux, et via les diasporas qui sont les groupes qui 

correspondent le plus à l’ethnoscape d’Appadurai, son paysage de personnes dans le 

monde changeant dans lequel nous vivons. Ce qui facilite et motive souvent de tels 

mouvements de population est le technoscape qui porte désormais l’information, les 

images et l’idéologie à travers des frontières préalablement imperméables. Le sport 

mondial en tant que ‟mediasport̋ est un trait majeur de la culture populaire 

mondiale et, en tant que tel, est au cœur de la circulation mondiale des capitaux » 

[ibid., p. 2392]. 

 

 

 

 

                                                 
555
 Anderson Benedict, Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

London, Verso, 1991 (2
nd
 edition), 224 pages
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II.4.2. L’importance des héritages historiques et des liens 

politiques 

 

     Toutefois, si les joueurs de rugby des archipels du Pacifique ont intégré de plus en 

plus les effectifs d’équipes britanniques, françaises ou japonaises, leurs pays de 

destination demeurent principalement le Nouvelle-Zélande et l’Australie. Le processus 

de migration vers ces deux anciens dominions de la Couronne britannique résulte en 

partie de la combinaison de facteurs d’incitation et d’attraction (‘push-pull’) d’ordre 

économique. Dwight Zakus et Peter Horton rappellent que, selon la théorie push-pull, 

les métropoles et les centres économiques s’appuient sur leurs différents hinterlands et 

périphéries pour développer leurs activités capitalistes. Or, d’une part, les difficultés 

économiques et l’étroitesse du marché du travail dans ces archipels du Pacifique 

poussent les joueurs à émigrer. Et, d’autre part, la Nouvelle-Zélande et l’Australie 

sont des pays attractifs en raison de la représentation très lucrative des championnats 

professionnels domestiques : les joueurs espèrent pouvoir y valoriser leurs 

compétences sportives sur un marché du travail beaucoup plus large tout en ayant 

accès à de meilleures conditions de vie et à un salaire décent, bien qu’en réalité les 

situations d’exploitation économique sont fréquentes [2009, p. 72 et p. 81]. Cette 

motivation financière est stimulée par l’importance des envois d’argent des expatriés 

à leur famille directe et à l’étendue transnationale de leur réseau de parenté [ibid., p. 

73].    

   Mais la forte propension des joueurs Pasifika à émigrer en Nouvelle-Zélande repose 

dans le même temps sur les liens spécifiques de protectorat ou de souveraineté qu’elle 

a entretenue avec les Samoa occidentales, les Tonga, les îles Cook et les Niue [P. 

Horton, 2012, p. 2390]. Puis, d’importants flux migratoires se sont déplacés vers 

l’Australie à partir des années 1980 lorsque le gouvernement néo-zélandais a remis en 

question sa politique de libre entrée à l’encontre des populations du Pacifique en 

instaurant des quotas d’immigration556, alors qu’au contraire l’Australie leur a ouvert 

ses portes.  

   S’appuyant sur les travaux de l’anthropologue britannique des sports Thomas F. 

Carter557, Dwight Zakus et Peter Horton insistent également sur d’autres facteurs 

                                                 
556
 Beaglehole Ann, “Immigration regulation - Controlling Pacific Island immigration”, Te Ara - the 

Encyclopedia of New Zealand, 08/02/2015 

http://www.TeAra.govt.nz/en/immigration-regulation/page-6  

 
557
 Thomas Carter, ayant étudié les migrations de sportifs cubains, affirme qu’aussi bien John Maguire 

et John Bale que Jonathan Magee et John Sugden ont accordé dans leurs travaux de recherche un rôle 

déterminant aux facteurs structuraux d’incitation et d’attraction macroéconomi
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d’incitation et d’attraction non-économiques de l’immigration des joueurs Pasifika en 

Australie, qui ont trait à leur agentivité. Il s’agit notamment de leur capacité à 

pouvoir reproduire leurs constructions culturelles traditionnelles (la pratique 

religieuse en tant que ciment de la vie communautaire, la structure familiale élargie 

nommée aiga aux Îles Samoa et Tonga, matavulave aux Îles Fidji), favorisée par la 

constitution de réseaux de joueurs, tout en les adaptant au contexte du pays de 

destination.  

   Niko Besnier ajoute que les joueurs Pasifika disposent de la capacité à mettre à 

profit une représentation occidentale de leurs attributs corporels et de leurs traits 

psychologiques, qui « leur donne un avantage dans l’industrie du sport mondial ultra-

concurrentielle par lesquelles ils voyagent » [N. Besnier, 2014, p. 270]. Selon 

l’anthropologue, des clichés journalistiques, constitutifs de la perception (néo-

)coloniale de l’Autre, « répètent invariablement ad nauseam que les insulaires du 

pacifique jouent au rugby avec un ‟flair̋ polynésien particulier […] [et] sont supposés 

être doués de facultés psychologiques extraordinaires (au moins tant qu’ils sont 

jeunes et en bonne santé) qui leur confèrent une capacité à courir, à éviter, à reculer, 

à faire des passes et à plaquer sans équivalent dans le reste du monde » [ibid., p. 269].  

   Or, comme nous l’avons mentionné précédemment, la capacité particulière des 

piliers géorgiens à pouvoir valoriser leur réputation en Europe occidentale d’être des 

joueurs robustes et très combatifs est l’une des similitudes quant aux logiques des 

migrations des joueurs géorgiens et des joueurs Pasifika et quant à leur possibilité à 

se positionner de manière spécifique sur le marché mondial des athlètes 

professionnels.  

   Comme cela est le cas pour nombre de pays de niveau de développement 

intermédiaire, et plus encore pour ceux de faible niveau de développement 

humain, les envois de fonds représentent une importante source de devises en 

provenance de l’étranger, que ce soit en valeur absolue ou en pourcentage du PIB558. 

                                                                                                                                                         
nombreux facteurs d’agentivité, particulièrement le rôle des réseaux familiaux dans les choix 

migratoires des sportifs. D’où « la nécessité d’accorder une plus grande attention aux conditions locales 

et aux circonstances personnelles » [T. Carter, 2007, p. 371]. 

Source: Carter Thomas, “Family Networks, Stat Interventions and the Experience of Cuban 

Transnational Sport Migration”, International Review for the Sociology of Sport, Volume 42, Issue 4, 

2007, pp. 371-389 

https://doi.org/10.1177/1012690208089832  

 
558
 OECD/CRRC-Georgia, “Interrelations between Public Policies, Migration and Development in 

Georgia”, OECD Development Pathways, OECD Publishing, Paris, 2017, p. 35 

https://www.oecd.org/countries/georgia/interrelations-between-public-policy-migration-and-

development-in-georgia-9789264272217-en.htm   
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Pour la Géorgie, celui-ci s’est établi à 10,4 % du PIB en 2016, contre 30,2 % pour les 

Tonga, 16,7 % pour les Samoa et 5,5 % pour les Fidji (voir figure 50). 

 

Figure 50 : envois de fonds personnels reçus (en % du PIB)559 

 

 

  

     De même que Dwight Zakus et Peter Horton affirment que la contribution 

économique directe des envois de fonds des joueurs de rugby Pasifika et des membres 

de leur famille qui travaillent à l’étranger leur est inconnue [2009, p. 74]560, nous ne 

sommes pas en mesure de préciser la part pour laquelle les joueurs géorgiens 

contribuent effectivement à l’envoi global de fonds en Géorgie. Selon l’étude réalisée 

sous la direction des économistes Robert Tchaidze et Karine Torosyan561, les facteurs 

                                                 
559
 Source des données chiffrées : Banque mondiale 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?contextual=default&locations=FJ-

GE-WS-TO  

 
560
 Une étude récente réalisée par des universitaires néo-zélandais établit toutefois que le total annuel 

d’envois de fonds des joueurs Pasifika dispersés à travers le monde est de 21 millions de dollars néo-

zélandais. 

Source : 

Stewart-Withers Rochelle, Richardson Sam & Sewabu Koli, “Research explores winning off the rugby 

field in Samoa”, Massey University, 02/07/2015 

http://www.massey.ac.nz/massey/about-massey/news/article.cfm?mnarticle_uuid=FD2ECFAD-

C42D-850B-19AC-AD0CE25677D2   

 
561
 Tchaidze Robert & Torosyan Karine (eds.), “Development on the Move: Measuring and Optimising 

Migration’s Economic and Social Impacts in Georgia”, Caucasus Research Resource 

Centres/International School of Economics of Tbilisi, 2009, 69 pages
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favorables à ces envois sont le nombre d’enfants restés au pays, la localisation rurale 

du ménage du migrant en Géorgie (la capacité à avoir un emploi rémunéré y étant 

plus limitée) et la plus grande fréquence de contact entre les migrants et leur famille 

respective. A contrario, la plus grande taille du groupe familial ayant migré ensemble 

limite l’envoi de fonds [R. Tchaidze & K. Torosyan, p. 25-26]. Or, les émigrants vers 

l’Europe occidentale sont très majoritairement originaires de la métropole de Tbilissi 

et, à une moindre mesure, des autres aires urbaines de Géorgie. Par contre, les 

retours temporaires des joueurs en Géorgie pour rendre visite à leur famille au sens 

large sont fréquents. Enfin, il faut préciser que les joueurs de rugby et leur famille 

proche ne constituent qu’une faible proportion de l’ensemble de la diaspora 

géorgienne, le stock d’émigrants étant de 738 733 personnes en 2013 selon le 

Département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies562. 

   Depuis le début des années 2000, l’évolution de la situation géopolitique de la 

Géorgie face à la Russie a eu des conséquences majeures. D’une part, le montant total 

des envois de fonds a augmenté très rapidement suite à la Révolution des roses de 

2003
563, de plus de 500 % entre 2004 et 2014 (voir figure 51). Cette révolution ayant 

porté Mikheil Saakashvili à la Présidence de la République en 2004, celui-ci a 

redynamisé « les projets d’arrimage à l’Europe, qui répondent à une aspiration 

extrêmement vivace dans la société et constituent un objectif stratégique constant des 

autorités de Tbilissi, corollaire de la volonté d’affranchissement de la Russie [depuis 

les années 1990] » [S. Serrano, 2007, p. 235]. En effet, « le réalignement géopolitique 

de la Géorgie en direction de l’Ouest […] a été encouragé par des actions hostiles de 

la Russie à l’encontre de la Géorgie à partir de 2004 et […] l’invasion d’août 2008 a 

probablement favorisé le passage vers les destinations européennes et nord-

américaines » [T. P. Gerber & K. Torosyan, 2017, p. 4], bien que les flux 

d’émigration vers la Russie demeurent encore prédominants564.        

                                                                                                                                                         
http://iset-pi.ge/images/Social_Policy/Georgia_final_report_Migration.pdf  

 
562
 “World Population Prospects 2015”, UNDESA 

 https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/  

 
563
 En novembre 2003, Mikheil Saakachvili, « appuyé par une foule déterminée mais pacifique, fait 

irruption en session parlementaire, une rose à la main, […] [et] contraint finalement Edouard 

Chevardnadze, président en exercice, ancien premier secrétaire du parti communiste géorgien et 

dernier ministre des Affaires étrangères de Mikhaïl Gorbatchev, à la démission [S. Serrano, 2007, p. 7].   

 
564
 Gasanova Madona, “Georgians in Russia are the Main Donors to Georgia”, The Financial, 2014 

http://www.finchannel.com/index.php/world/georgia/38870-georgians-in-russia-are-the-main-donors-

to-georgia  
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Figure 51 : la croissance rapide du montant global des envois de fonds en Géorgie 

[source : OECD/CRRC-Georgia, 2017, p. 55] 

 

 

 

   Or, au terme de cette décennie 2004-2014, durant la saison sportive 2014-2015, tous 

les 44 joueurs professionnels géorgiens expatriés évoluaient en France (42 d’entre eux) 

ou en Angleterre (2 joueurs)565. Leurs envois de fonds à partir de l’hexagone 

s’additionnent avec ceux des autres ressortissants géorgiens, sachant que 

l’immigration géorgienne en France, auparavant essentiellement politique, est 

devenue très majoritairement économique (à l’exception des demandeurs d’asile 

originaires d’Abkhazie et d’Ossétie du sud). Ce tropisme qu’exerce la France sur les 

artistes, les médecins et scientifiques géorgiens, auxquels s’ajoutent les sportifs de 

haut niveau, est favorisé par les relations diplomatiques et politiques bilatérales entre 

les deux États566.   

 

     L’ouverture du territoire français aux ressortissants géorgiens a été mise en 

exergue par l’ensemble des joueurs rencontrés. En effet, « obtenir un visa de travail 

en France est très facile lorsque le joueur a signé un contrat avec un club 

                                                 
565
 “Players from Tier 2 nations playing in Europe (2014-2015)”, Tier 2 Rugby, 15/10/2014 

https://www.the42.ie/georgia-rugby-france-props-1778866-Nov2014/  

 
566
 Gasanova Madona, “Georgians in Russia are the Main Donors to Georgia”, The Financial, 2014 

http://www.finchannel.com/index.php/world/georgia/38870-georgians-in-russia-are-the-main-donors-

to-georgia  
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professionnel. C’est [toutefois] plus difficile pour les joueurs semi-professionnels [qui 

évoluent en divisions fédérales] »
567. Rappelons qu’en vertu de l’arrêt Malaja (2002) 

et des suivants, la Cour de Justice européenne a aboli toute discrimination à l’endroit 

des sportifs originaires, notamment, de l’ex-URSS, qui disposent d’un statut 

d’« assimilé européen »568.  

   Contrairement à la France, où le joueur géorgien jouit de ce statut, il est considéré 

comme étranger en Angleterre. Or, il existe un quota de joueurs étrangers inscrits sur 

la feuille de match en Angleterre, ce qui rend l’intégration dans une équipe 

professionnelle britannique plus difficile569. Au Royaume-Uni, un joueur de rugby 

étranger de haut niveau doit obtenir un visa spécifique dit Tier 2 Sportperson visa. 

Les critères d’obtention de celui-ci sont multiples et dépassent le cadre sportif : avoir 

acquis une reconnaissance individuelle en tant que contributeur au développement du 

rugby à haut niveau au Royaume-Uni, avoir contracté un emploi auprès d’une 

organisation sportive agréée par la RFU, que celle-ci ait approuvé la demande 

d’emploi afin que le club employeur soit en mesure de délivrer un Certificat de 

parrainage (Certificate of Sponsorship ou CoS), disposer d’une connaissance 

suffisante de l’anglais et d’un revenu suffisant pour vivre de manière autonome sans 

avoir recours aux aides publiques570. 

   Par ailleurs, « il est plus facile de s’intégrer à proximité d’autres joueurs géorgiens, 

ce qui est le cas en France. Le phénomène de réseaux entre joueurs est important. On 

risque de se retrouver seul en Angleterre »571. Ainsi, de nombreux joueurs ont intégré 

des clubs français grâce à l’entremise d’autres joueurs géorgiens étant ou ayant été 

licenciés en leur sein. Davit Kubriashvili a été recruté en 2007 par Montpellier 

                                                 
567
 Entretien avec Jaba et Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2013 

 
568
 Sources : 

- Entretien avec Irakli Machklaneli, Tbilissi, 21/04/2015 

- Guérard Stéphane, « L’immigration choisie version rugby », L’Humanité, 22/09/2007 

http://www.humanite.fr/node/378217   
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 Entretiens  avec Mamuka Gorgodze, Montpellier, 28/12/2012 ; avec Jaba et Lasha Malaguradze, 

Tbilissi, 17/07/2013 
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 Richmond Paul, “Immigration and Visa options for International Rugby Players”, 17/09/2015 

http://www.immigrationbarrister.co.uk/Blog/visa-applications/immigration-and-visa-options-for-

international-rugby-players.html 
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Hérault Rugby grâce au rôle d’intermédiaire joué par Mamuka Gorgodze572. Giorgi 

Vepkhvadze, élu meilleur pilier du championnat géorgien, a signé à l’US Oyonnax 

Rugby en 2012 grâce au soutien de Giorgi Jgenti, qui y a évolué durant la saison 

2009-2010
573. En définitive, les seuls joueurs professionnels ayant migré vers le 

Royaume-Uni sont les talonneurs Shalva Mamukashvili et Jaba Bregvadze, le premier 

évoluant successivement avec les Sale Sharks en 2014-2015 puis avec les Glasgow 

Warriors, le second avec les Worcester Warriors depuis 2015-2016, où il a rejoint le 

pilier Val Rapava-Ruskin qui y est demeuré trois saisons entre 2014 et 2017 avant 

d’être transféré au Gloucester Rugby ; le pilier Anton Peikrishvili et le seconde-ligne 

Giorgi Nemsadze ont intégré respectivement l’effectif des Cardiff Blues et des 

Shonguns Bristol depuis la saison 2016-2017 ; le troisième-ligne Dimitri Basilaia est 

demeuré dans les rangs du Edimburg Rugby entre 2012 et 2014, tandis que son 

homologue Lasha Lomidze a migré du club Krasny Yar de Krasnoïarsk à celui de 

London Irish depuis la saison 2017-2018. 

 

     Acteurs territorialisés et constituant un réseau de relations entre eux, les joueurs 

géorgiens constituent par leur ancrage territorial, établi de manière très 

prépondérante en France, le premier maillon d’une chaîne qui s’étend dans le champ 

du transnational jusqu’à leur pays d’origine. 

 

II.4.3. Le rôle de la proximité linguistique et/ou géographique 

 

     Mais l’influence de la propre territorialité des joueurs de rugby professionnels sur 

leurs choix migratoires explique des destinations privilégiées, notamment en raison de 

la proximité linguistique, qui facilite l’intégration, et/ou géographique. De nombreux 

cas amènent donc à nuancer la dimension globale des flux internationaux de joueurs.  

   Les joueurs de très haut niveau gallois et écossais, voire irlandais, continuent à 

privilégier l’intégration dans une équipe anglaise plutôt qu’une équipe française. Lors 

de la saison 2014-2015, 33 joueurs professionnels gallois étaient licenciés dans 

différents clubs anglais, contre 6 dans des clubs français574. En 2016-2017, 44 

Irlandais ont évolué en Aviva Premiership ou en RFU Premiership (la seconde 

division professionnelle en Angleterre), contre 13 en Top 14 ou en Pro D2. 

                                                 
572
 Ibid. 

 
573
 Entretien avec Giorgi Vepkhvadze, Oyonnax, 04/03/2014 

 
574
 “Overseas players want to return to Wales – Warren Gatland”, BBC Sport, 14/09/2014 

http://www.bbc.com/sport/rugby-union/29183225  
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   L’origine nationale des joueurs qui intègrent l’effectif des équipes franchisées sud-

africaines est très majoritairement namibienne ou zimbabwéenne, comme c’est le cas 

du pilier gauche des Sharks et des Springboks Tendai Mtawarira né à Harare.  

   Les joueurs originaires des nations anciennement colonisées par le Royaume-Uni et 

la France se dirigent vers les anciennes métropoles coloniales. En 2016-2017, les clubs 

professionnels français comptaient dans leur effectif respectif 4 Marocains, 2 

Algériens, 1 Tunisien, 4 Camerounais et 3 Ivoiriens, alors qu’1 kenyan et 1 

Zimbabwéen évoluaient en Aviva Premiership. Le championnat professionnel français 

exerce par ailleurs un tropisme, non seulement sur les Géorgiens et sur les Roumains, 

mais également sur un nombre plus ou moins important de joueurs d’origine 

géographique proche : Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Portugal, 

Tchéquie575. 

   Les joueurs nord-américains, Canadiens et États-Uniens, se partagent de manière à 

peu près équivalente entre le championnat anglais et championnat français. Par 

contre, les nombreux joueurs Pasifika qui ont migré vers l’Europe ont été plus 

nombreux à intégrer l’effectif de clubs professionnels français (72 des 87 Fidjiens, 33 

des 63 Samoans, 32 des 54 Tongiens et le seul joueur originaires des Îles Cook). Outre 

les facilités d’obtention d’un visa en France pour ces joueurs, leur choix d’un long 

voyage serait-il également lié à leur forte capacité de mobilité géographique qu’ils 

ont, selon les termes de Peter Horton et Robert F. Dewey Jr cités par Niko Besnier, 

« dans le sang » [N. Besnier, 2014, p. 270] ? 

 

III. La professionnalisation du rugby à XV, moteur du marché des 

joueurs « opportunistes » 

 

     Nombre de joueurs Pasifika talentueux ont réalisé un parcours qui, après leur 

sélection dans une des franchises provinciales australiennes ou néo-zélandaises, a 

débouché sur leur intégration dans l’équipe nationale des Wallabies ou dans celle des 

All Blacks. Au moment de l’édition 2017 du Rugby Championship, l’équipe 

australienne a intégré dans son effectif 2 joueurs nés aux Îles Tonga (exemple : le 

troisième-ligne Lopeti Timani) et 3 autres joueurs d’origine tongienne directe 

(exemple : l’arrière Israel Folau), 4 joueurs nés aux Îles Fidji (exemples : les trois-

quarts centres Samu Kerevi et Tevita Kuridrani) et 2 joueurs d’origine samoane 

directe (exemple : le pilier Scott Sio). Il faut y ajouter le demi de mêlée Will Genia né 

en Papouasie Nouvelle-Guinée. Pour leur part, les All Blacks ont compté dans leur 

                                                 
575
 “Players from 'Tier 2' nations playing in Europe (2016/2017)”, Tier 2 Rugby, 10/10/2016 

https://tier2rugby.blogspot.fr/2016/10/players-from-tier-2-nations-playing-in.html   
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rang 2 joueurs nés aux Îles Tonga (exemple : le polyvalent deuxième-ligne et 

troisième-ligne aile Vaea Fifita) et 1 joueur d’origine tongienne directe (l’ailier Ngani 

Laumape), 1 joueur né aux Îles Fidji (l’ailier Waisake Naholo), 3 joueurs nés aux Îles 

Samoa (exemple : le pilier droit Nepo Laulala) et 3 autres joueurs d’origine samoane 

directe (dont le trois-quarts centre Sonny Bill Williams qui dispose de la double 

nationalité).  

   Or, l’une des controverses qui s’est développé depuis l’officialisation de la 

professionnalisation du rugby est le ‟pillage̋ de joueurs talentueux que les grandes 

nations exerceraient aux dépens des autres nations, dont notamment celles du 

Pacifique, dans le cadre d’une logique centre/périphérie. En réalité, ce transfert de 

compétences rugbystiques à l’échelle internationale est le résultat de la combinaison 

de deux facteurs d’incitation et d’attraction. D’une part, la forte croissance des 

enjeux (extra-)sportifs, et de fait la pression pour remporter des compétitions, 

poussent les fédérations nationales à acquérir un avantage compétitif sur le terrain [J. 

Harris, 2010, p. 109]. Mais d’autre part, la possibilité offerte à de jeunes joueurs à la 

fois d’assouvir leur rêve et/ou leur ambition sportive et de profiter d’un ascenseur 

social lorsqu’ils sont issus de familles modestes ou défavorisées rencontre les stratégies 

mises en œuvre par les fédérations nationales de la Triade rugbystique. Comme 

l’affirme Robert Dewey, qui s’appuie sur la théorie sociologique des configurations : 

 

“The earliest conversations surrounding […] transnational mobility were 

frequently characterized as instances of poaching’. […] A variety of factors 

may account for the decline of ‘poaching’ allegations. […] There is 

significantly more agency in the decision to pursue a career overseas than 

the poaching discourses suggest, even if those choices are shaped by 

comparative economic deprivation and the immediate needs of family, 

village and church” [R. Dewey, 2017, p. 85].    

 

III.1. Le transfert de nationalité, un phénomène qui s’est étendu 

depuis le début de l’ère du professionnalisme et qui est favorisé par la 

réglementation rugbystique internationale 

 

III.1.1. L’ampleur du phénomène dans les équipes masculines 

 

     En 2017, après avoir défini un protocole de récolte de données, l’économiste néo-

zélandais Hautahi Kingi a publié la liste des lieux de naissance de (presque) tous les 

joueurs ayant été sélectionnés dans l’une des équipes nationales du 
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Tier 1 depuis 1996576. Au sein de cette liste, il a défini un joueur étranger comme 

quelqu’un qui n’est pas né dans la nation qu’il représente lors de compétitions 

internationales577. 

  La figure 52 montre que, contrairement aux idées reçues, l’incorporation de joueurs 

nés à l’étranger dans les équipes nationales n’est pas un phénomène très récent : 

« tout au long de l'histoire du jeu [rugby], il existe des cas où des joueurs ont été 

sélectionnés pour des pays autres que ceux dans lesquels ils sont nés et/ou ils ont 

vécu la plus grande partie de leur vie, bien que l'éligibilité nationale était beaucoup 

moins une préoccupation tant que le joueur était vraiment amateur jusqu'en 1995. 

[Toutefois], Le professionnalisme open et l’accentuation du processus de la 

mondialisation ont facilité […] une intensification de ces mouvements, tant en termes 

de recrutement planifié par les nations qu’en raison également de l'éligibilité 

nationale en tant que résultat involontaire de migration professionnelle » [J. Harris, 

2010, p. 116]. De plus, le phénomène a été marqué par une tendance à une nouvelle 

amplification depuis les années 2010, atteignant 30 joueurs pour l’année 2016. 

 

Figure 52 : l’évolution du nombre de joueurs nés à étranger débutant chaque année 

dans les sélections nationales des dix premières nations mondiales [H. Kingi, 2017] 

 

 

 

                                                 
576
 Kingi Hautahi, “Code for websraping rugby player statistics”, Rugby-Wanderers GitHub Repository, 

2017 https://github.com/hautahi/Rugby-Wanderers    

N.B : Hautahi Kingi indique que 42 joueurs internationaux (dont 1 Irlandais) nés à l’étranger ne sont 

pas pris en compte dans le tableau de données qu’il a produit, les informations concernant leur lieu de 

naissance étant demeurées impossibles à préciser. 
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 Kingi Hautahi, “The Poaching of International Rugby Players”, Rugby-Wanderers, 15/05/2017 

http://hautahi.com/rugbywanderers  
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   La figure 53 montre par ordre décroissant les nations qui incorporent dans leur 

sélection nationale le plus de joueurs nés à l’étranger. L’Écosse et l’Italie, qui arrivent 

en tête du classement, ont la mauvaise réputation de mettre en œuvre un 

‟braconnage̋ (poaching) sur le marché mondial. En fait, ce sont des cas typiques de 

nations dont les équipes soit ont (ou avaient) perdu de leur prestige sur la scène 

internationale (cas de l’Écosse qui n’a gagné qu’à 27 reprises sur 95 matchs réalisés 

dans le Tournoi des Six Nations et qui a été ‟gratifiée̋ 4 fois de la cuillère de bois 

depuis l’édition 2000), soit éprouvent des difficultés structurelles à être effectivement 

compétitives (cas de l’Italie qui n’a gagné que 12 matchs et a collectionné 13 cuillères 

de bois). Ainsi, 43,2 % des joueurs ayant effectué leur début dans le Quinze du 

Chardon depuis 1996 sont nés à l’étranger. Les pourcentages s’échelonnent ensuite de 

30,6 % pour l’Italie à seulement 1,3 % pour l’Argentine. 

    

Figure 53 : la proportion de joueurs nés à l’étranger incorporés dans les équipes 

nationales du High performance Tier 1 (ex-Tier 1) depuis 1996 [source : ibid.] 

 

 

 

     Alors que l’équipe d’Écosse avait remporté la dernière édition du Tournoi des 

Cinq nations en 1999 et qu’elle est entrée ensuite dans une période de déclin, Jim 

Telfer, son entraîneur-adjoint aux côtés de Ian McGeeghan, a précisé ultérieurement 

dans son ouvrage Looking Back…For Once le nouveau défi qui leur fallait relever 

pour revenir au meilleur niveau dans le contexte de l’accroissement du niveau de 

compétition internationale : 

 

“This was a crucial period for Scottish rugby […]. The selectors had witnessed how 
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difficult it was becoming for Scottish teams to compete at world level, so we turned 

our attention to Scottish-qualified players outside Scotland, men whose parents or 

grandparents were born here. It was not new, but a route taken for over a century in 

Scottish rugby; and in the late 1980s, with a shortage of big, strong forwards in our 
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game, we went to England to uncover new talent. […]The players I brought here in 

the late 1990s did play a significant role in helping Scotland’s performance on the 

international stage. […] As a past Scotlland [sic] player […], I would love to see 

Scotland field 22 players born and bred in this country. But […] the rest of the top-

tier nations were moving ahead of us and we had to find something extra” [2005, p. 

253 & p. 255]578. 

 

   En effet, il devient crucial pour chaque équipe de disposer de joueurs très 

compétitifs à des postes clés, tels que pilier droit, troisième-ligne centre, demi de 

mêlée et demi d’ouverture notamment579. En raison d’un vivier de joueurs nationaux 

trop étroit, les sélectionneurs écossais ont intégré particulièrement un grand nombre 

d’Anglais de naissance, comme les piliers Dave Hilton et Matthew Stewart, le 

troisième ligne Budge Pountney, puis le seconde-ligne Jim Hamilton ; ainsi que des 

‟Néo-zélandais en kilt̋ (kilted kiwis), allusion à leur transfert intéressé vers l’Écosse : 

les frères John et Martin Leslie, respectivement trois-quarts centre et troisième-ligne 

aile, ou encore le trois-quarts polyvalent Brendan Laney qui porte le maillot du 

Quinze du Chardon seulement quatre jours après son arrivée à Edinburgh en 2001. À 

l’occasion de la Coupe du monde 2015, 11 joueurs nés à l’étranger constituaient 

l’effectif de la sélection nationale écossaise, dont le Sud-africain Josh Strauss (voir 

figure 54) qui a pu être sélectionné par l’entraîneur national Vern Cotter le 

lendemain de l’ouverture de la compétition en Angleterre (il avait intégré l’effectif des 

Glasgow Warriors le 12 septembre 2012), tandis que les Lelos n’ont aligné qu’un seul 

joueur né hors de la Géorgie, le trois-quarts centre Merab Sharikadze d’origine 

moscovite. 

 

                                                 
578
 Telfer Jim with Ferguson David, Looking Back…For Once, Edinburg, Mainstream Publishing, 

2005, 304 pages 

 
579
 Répondre à cet enjeu est également un leitmotiv de la Japan Rugby Football Union depuis le début 

des années 2000. Naoki Chiba et Steve Jackson ont montré la relation forte entre le poste recherché 

(seconde-ligne, troisième-ligne et trois-quarts centre) et le recrutement de joueurs d’origine étrangère 

par les clubs des grandes entreprises de l’archipel nippon [2006, p. 71]. La volonté d’incorporer des 

joueurs grands et puissants pour pallier le déficit national est une tendance structurelle, comme le 

confirme la sélection actuelle : les Cherry Blossoms comptent dans leurs rangs les seconde-lignes Uwe 

Helu d’origine tongienne et Luke Thomson d’origine néo-zélandaise ; les troisième-lignes Hendrik Tui 

et Michael Leich (nés en Nouvelle-Zélande) et Amanaki Mafi (né aux Îles Tonga) ; les trois-quarts 

centre Derek Carpenter et Will Tupou, d’origine néo-zélandaise, et Timothy Lafaele né dans l’archipel 
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Figure 54 : le nombre de joueurs nés à l’étranger sélectionnés dans chacune des 

nations qualifiées lors de la Coupe du monde en 2015 [source : T. Clee, 2015] 

 

             

 

     Alors que les populations totales de l’île d’Irlande et de l’Écosse sont assez 

comparables, les sélections du Quinze du Shamrock à la Coupe du monde depuis 2003 
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n’ont compté que 19 joueurs nés à l’étranger, contre 36 pour l’équipe d’Écosse (des 



 

390 
 

joueurs pouvant avoir été sélectionnés à plusieurs reprises toutefois), dont l’ex-demi 

d’ouverture du Munster Rugby Ronan O’Gara né à San Diego en Californie
580.  

   Les exemples de Merab Sharikadze et de Ronan O’Gara montrent que le critère du 

lieu de naissance doit être pris avec précaution. Comme le précise Hautahi Kingi lui-

même, et d’autres auteurs tels que John Harris, il est nécessaire de distinguer des 

joueurs qui vivent depuis leur enfance ou leur adolescence au sein de la communauté 

nationale qu’ils représentent sur leur terrain, de ceux qui ont obtenu un « passeport 

de complaisance » [J. Harris, 2010, p. 107]. En effet, si Merab Sharikadze est né en 

Russie, sa famille d’origine géorgienne a émigré au sud de la chaîne du Grand 

Caucase pour s’installer à Tbilissi, où l’actuel joueur international a débuté la 

pratique du rugby au sein du club Academia RC à l’âge de 13 ans581. Pour sa part, la 

famille de Ronan O’Gara est retournée vivre en Irlande lorsqu’il était âgé de six mois. 

Il a été scolarisé notamment au Presentation Brothers College, où il a pratiqué le 

rugby à XV sous la houlette de Declan Kidney devenu ensuite l’entraîneur du 

Munster Rugby puis du Quinze du Shamrock. Poursuivant ses études universitaires à 

l’University College Cork, il a effectué une saison sportive avec le club de l’UCC 

avant d’être transféré dans celui de Cork Constitution, tout en étant sélectionné dans 

l’équipe franchisée du Munster Rugby. De même que l’attachement de Merab 

Sharikadze à la patrie de Saint-Georges, celui de Ronan O’Gara à sa province, où il a 

effectué toute sa carrière de joueur professionnel, et son irlandité (Irelandness) ne 

seraient donc être remise en question, et la première a été confirmée lorsque nous 

l’avons rencontré au siège du Racing 92 et qu’il nous a exprimé ses valeurs 

rugbystiques582. Aussi, les exemples de Merab Sharikadze et Ronan O’Gara sont des 

« cas nettement différent[s] de celui de Budge Poutney qui représenta l’Écosse […] en 

vertu d’une grand-mère née dans les îles Anglo-normandes […] ! Ayant précédemment 

représenté l’Angleterre en championnat international U21, ce lien familial a rendu 

Poutney sélectionnable dans toutes les équipes nationales des nations historiques 

britanniques (home nations) » [J. Harris, 2010, p. 115].  En définitive, « une partie 

du problème avec le développement de typologies et l’adhésion à un ‘modèle’ 

théorique pour essayer d’expliquer les systèmes migratoires est que cela tend à 

aboutir à des généralisations à partir d’un nombre restreint de cas » [ibid., p. 116]. 

                                                 
580
 Major nations foreign born RWC players – 2015-2003, Theblitzdefence, 12/09/2015 

https://theblitzdefence.wordpress.com/2015/09/12/major-nations-foreign-born-rwc-players-2015-2003/  
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D’autant que « la nationalité est toujours demeurée une notion flexible, avec une 

identité nationale qui n’est pas façonnée seulement en fonction du lieu de naissance, 

mais aussi par la provenance des proches, par le territoire où ils [les joueurs] ont 

effectué leurs années de formation ou bien ont vécu la majorité de leur existence »
583.   

 

III.1.2. Une réglementation internationale qui favorise les 

changements de nationalité 

 

     Cependant, la massification récente des transferts de nationalité dans le rugby 

professionnel a été facilitée par la règlementation internationale. Comme l’exprime le 

juriste Christophe Daadouch, il existe « une lex sportiva désignant l’ordre 

transnational propre au sport [et] chaque fédération [internationale] élabore ses règles 

relatives à la nationalité sportive, indépendamment de la nationalité [définie par] le 

code civil », c’est-à-dire la nationalité administrative inscrite dans la loi de chaque 

État [C. Daadouch, 2016, p. 4]. Or, en raison justement de la dimension 

transnationale de la lex sportiva, chaque fédération internationale bénéficie d’une 

forte capacité décisionnelle par rapport aux cadres législatifs et juridiques étatiques 

pour la définir. Frank Latty a montré que l’absence de reconnaissance de la lex 

sportiva par les juristes adoptant un positionnement positiviste, qui substituent le 

concept de “Sports and the Law” à celui de “Sports Law”, relève d’une approche 

doctrinale restrictive, notamment parce qu’elle « est stato-centrée, ignorant la 

règlementation produite par les organisations sportives, qu’elles soient d’échelles 

internationale (en particulier les fédérations internationales et le Comité International 

Olympique) ou nationale » [F. Latty, 2015, pp. 108-109].  

   Ainsi, les règles internationales de rugby, contrairement à celles d’autres sports 

comme le football, accordent « la possibilité, pour les non-nationaux, de défendre les 

couleurs de leur pays d’accueil » [C. Daadouch, 2016, p. 4]. La règlementation de 

World Rugby584, qui avait été établie par l’ex-IRB en 2000, prévoit en effet qu’un 

joueur peut être sélectionné en équipe nationale de rugby à XV ou de rugby à VII 

dans celle correspondant à trois cas distincts :  

 la nation où il est né ; 

                                                 
583
 Clee Tom, “The globalisation of the Rugby World Cup”, Betway Insider, 02/10/2015 

https://blog.betway.com/rugby/the-globalisation-of-the-rugby-world-cup/ 

 
584
 “Regulation 8: Eligibility to play for national representative teams”, World Rugby Handbook 2015, 

last update 01/06/2016 

http://www.worldrugby.org/wr-

resources/WorldRugbyDIR/Handbook/English/pubData/source/files/Regulation8.pdf 
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 celle où un de ses parents ou grands-parents est né ; 

 celle où il a évolué et où il a été enregistré pendant 3 années consécutives 

précédant immédiatement sa sélection nationale.  

  

    Mais, un joueur ne pouvant représenter qu’une seule nation, ce règlement n° 8 de 

la fédération internationale précise qu’il ne doit pas avoir été sélectionné 

précédemment aussi bien dans l’équipe nationale majeure de rugby à XV, dans la 

seconde équipe nationale dite ‟équipe A̋ (exemple : la sélection dite des Ireland 

Wolfhounds, anciennement Ireland A) ou dans celle de rugby à VII après avoir 

atteint l’âge de sa majorité (18 ans) pour prétendre être sélectionnable dans sa nation 

d’accueil. Cette disposition exclut une sélection précédente en équipe sénior nationale 

et, dorénavant, en équipe nationale U20 quelle que soit la nation d’origine du joueur. 

 

     Dorénavant en effet, car pour contrer de nombreuses initiatives de joueurs qui 

cultivent leur ambition personnelle d’atteindre le niveau international en intégrant 

une équipe renommée, et/ou les recherches par les fédérations nationales de talents 

étrangers, le règlement n° 8 a été réformé à partir de 2014585, tandis que deux 

modifications majeures ont été adoptées par le Conseil exécutif de World Rugby réuni 

à Kyoto en mai 2017586.  

   D’une part, la prise en considération d’une non-sélection en équipe nationale U20 

(la mesure s’appliquant à compter du 1er janvier 2018) résulte de règles nationales 

différentes concernant le niveau sénior et la pré-désignation de leur seconde équipe 

représentative auprès de la fédération internationale. Alors que la Fédération 

Française de Rugby, la Georgian Rugby union, ou encore la South African Rugby 

Union incluent l’équipe nationale U20 dans l’ensemble de leurs équipes séniors en la 

désignant comme leur seconde équipe représentative sur la scène internationale, de 

nombreuses autres nations telles que l’Angleterre, l’Irlande et la Nouvelle-Zélande 

désignent respectivement les Saxons, les Ireland Wolfhounds et les Junior All Blacks 

                                                 
585
 Sources : 

- World Rugby Handbook, 2013 

https://web.archive.org/web/20140528075233if_/http://www.irb.com/mm/Document/AboutIRB/IRB

Constitution/02/06/85/38/130801IRBHandbook.pdf  

- World Rugby Handbook, 2014 

 https://web.archive.org/web/20150208034633if_/http://test3.pulselive.com/wr-

resources/World_Rugby_Handbook/EN/pubData/source/150114%20GF%20IRB%20Handbook%20M

aster%20English%20Version.pdf  

 
586
 “World Rugby announces historic eligibility regulation reform”, Word Rugby, 10/05/2017 

https://www.worldrugby.org/news/245382?utm_source=Direct  
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(New Zealand A) comme leur seconde équipe représentative. De plus, la seconde 

équipe représentative est établie pour chaque année et est modifiable auprès de Word 

Rugby587. Tirant profit de cette ambiguïté, Sean Maitland et Jared Payne par 

exemple, deux joueurs néo-zélandais qui évoluaient en Super Rugby dans les rangs des 

Canterbury Crusaders, avaient pu intégrer respectivement l’effectif des Glasgow 

Warriors et de l’Uster Rugby, puis le Quinze du Chardon pour le premier en 2013 et 

le Quinze du Shamrock en 2014 pour le second, malgré qu’ils aient été sélectionnés 

précédemment en équipe U20 ou U21 de leur nation de naissance
588.   

 

   D’autre part, sous l’impulsion du Vice-Président de World Rugby, l’ex-demi de 

mêlée des Pumas Augustin Pichot, le Conseil exécutif de la fédération internationale 

a également adopté l’extension de la durée de licence nécessaire à 5 années 

consécutives dans sa nation d’accueil pour qu’un joueur puisse être sélectionnable en 

équipe nationale
589. Mettant en avant la promotion de l’éthique et de la crédibilité du 

rugby international, il a argumenté l’adoption de cette réforme par la nécessité de 

favoriser le dévouement des joueurs à leur nation, leur sélection en équipe nationale 

étant la récompense qui consacre leur carrière individuelle. Or, selon lui, le délai de 

trois ans était devenu trop court pour contrecarrer les risques de fragilisation du tissu 

                                                 
587
 “Next Senior Representative Team 2013-2017”, World Rugby, 14/11/2014 

https://160116-DO-World-Rugby-Next-Senior-National-Representative-Team-2013-2014-2015-2016-

and-2017-Web-Version.pdf       

 
588
 On peut noter avec John Harris qu’« alors que les immigrants peuvent être les sujets de restrictions 

et d’oppression, les règles changent souvent lorsqu’elles impliquent des athlètes de haut niveau et le 

monde sportif regorge d’exemples d’athlètes qui ont reçu un traitement spécial des mains des 

gouvernements » [J. Harris, 2010, p. 112]. 

 
589
 Sources : 

- Cleary Mick, “World Rugby extends residency rule to five years to end project players”, The 

Telegraph, 10/05/2017 

http://www.telegraph.co.uk/rugby-union/2017/05/10/world-rugby-extends-residency-rule-five-years-

end-project-players/   

- “The 10 best ‘project players’ under rugby’s controversial three-year residency rule”, The 

Independent, 10/05/2017 

http://www.independent.ie/sport/rugby/international-rugby/the-10-best-project-players-under-rugbys-

controversial-threeyear-residency-rule-35701067.html  

- Bonner Phil, “Will World Rugby’s reforms to international eligibility make a difference?”, Sports 

Shorts, 12/05/2017 

http://www.sports.legal/2017/05/will-world-rugbys-reforms-to-international-eligibility-make-a-

difference/ 
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rugbystique international et d’exode massif de joueurs à partir des archipels du 

Pacifique
590. 

 

III.1.3. L’extension du phénomène aux équipes nationales 

féminines 

 

     D’autant que les transferts de nationalité se sont étendus au rugby féminin. Cette 

extension du phénomène confirme les effets de la professionnalisation, de 

l’économisation et de la médiatisation croissantes de ce sport, malgré que les femmes 

ne disposent pas encore toutes d’un statut d’athlète professionnel, que ce soit à 

l’échelle nationale ou à l’échelle mondiale. En Angleterre, les joueuses de l’équipe 

nationale sont devenues professionnelles en 2016, alors qu’en France elles évoluent 

avec un statut amateur pour la majorité, au mieux avec un statut semi-professionnel 

dans le cas des membres de l’équipe de France à VII, percevant un salaire limité. 

Lénaïg Corson, licenciée au Stade Rennais Rugby, nous a précisé qu’« on gagnait 

l’année dernière 1000 € net par mois, et cette année [2015-2016] on est à 1 500 € », 

pour un contrat à trois-quarts temps avec la Fédération Française de Rugby591. Il a 

progressé à hauteur de 2000 € net mensuel au moment de la Coupe du monde 

féminine en août 2017
592. Pour les autres joueuses qui sont sélectionnées dans le XV 

de France, la règle est celle des défraiements : « on a une indemnité journalière […] 

de 100 € par jour de stage ou de tournoi »593.      

   Ainsi, à la Coupe du monde féminine qui a été organisée en Irlande en 2017, 

l’équipe japonaise a aligné une troisième ligne centre d’origine tongaise, Mateitoga 

Bogdraumanadave. Pour sa part, l’équipe irlandaise comptait dans ses rangs la 

première-ligne d’origine sud-africaine Ilse van Staden, l’arrière Sene Naoupu 

                                                 
590
 Mairs Gavin, “RFU to spearhead calls for residency rule to be extended to five years in crackdown 

on ‘project’ players”, The Telegraph, 18/01/2017 

http://www.telegraph.co.uk/rugby-union/2017/01/18/rfu-spearhead-calls-residency-rule-extended-five-

years-crackdown/  

 
591
 Entretien avec Lénaïg Corson, Rennes, 20/01/2016 

 
592
 Pécout Adrien, « Rugby : les Bleues se battent pour changer de statut », Le Monde, 22/08/2017 

http://www.lemonde.fr/rugby/article/2017/08/22/coupe-du-monde-feminine-de-rugby-match-

inestimable-salaire-inexistant_5175169_1616937.html  
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originaire de Nouvelle-Zélande, et la polyvalente seconde-ligne et troisième-ligne 

Sophie Spence née en Angleterre, près de Newcastle upon Tyne
594. 

 

III.2. Les leviers du processus 

 

III.2.1. Une  composante  de  l’organisation  du  système 

rugbystique et du monde contemporain 

 

     La figure 55 ci-après correspond au bilan net des transferts de nationalité des 

joueurs entre les dix nations du High Performance Tier 1. Celles qui présentent un 

résultat positif (les nations de l’hémisphère sud et l’Angleterre) ont fourni (‟exporté̋) 

davantage de joueurs à des nations étrangères qu’elles en ont intégré (‟importé̋) dans 

leur équipe nationale.     

 

Figure 55 : la contribution nette de chacune des nations du High Performance Tier 1 

aux transferts de nationalité des joueurs depuis 1996 [source : H. Hingi, 2017] 

  

 

 

     Qu’elles soient positives ou négatives, les contributions nettes des différentes 

nations au marché des joueurs professionnels de niveau international s’inscrivent dans 

la dynamique contemporaine des migrations humaines, produit de la mondialisation. 

Elles traduisent également d’une part l’extension du libre-échange, parfois 

accompagnée de la libre circulation des personnes, qui a fait disparaître des frontières 

internationales (cas de l’espace Schengen) et d’autre part l’importance des échanges 

culturels transnationaux. Or, des nations comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 

l’Irlande, la France, l’Angleterre ont accumulé un stock important d’immigrants au 

                                                 
594
 “Ireland women squad 2017-2018”, IRFU 

http://www.irishrugby.ie/rugby/fixturesandresults/squads_ireland_women.php  
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sein de leur population. Il n’est donc pas surprenant que de plus en plus d’équipes 

nationales de rugby incorporent des joueurs d’origines diverses qui ont grandi dans la 

nation qu’ils représentent.  

   Cependant, la forte contribution des nations de l’hémisphère sud aux marchés 

nationaux européens vers lesquels leurs joueurs s’expatrient révèle leur double 

situation dans le système rugbystique mondial et la relative complexité structurelle 

de celui-ci. Vis-à-vis des archipels du Pacifique dans le cas des nations 

australasiennes, et du reste de l’Afrique australe dans le cas de l’Afrique du Sud, elles 

sont en situation de centre. Mais vis-à-vis des nations d’Europe occidentale, y 

compris l’Angleterre, elles sont en situation de périphérie.  

   Si l’Angleterre a fourni beaucoup de joueurs aux équipes nationales étrangères 

depuis l’ouverture officielle à la professionnalisation, un basculement est toutefois 

intervenu depuis les années 2000. Entre 2005 et 2017, 25,4 % des joueurs qui ont 

réalisé leurs débuts dans le Quinze de la rose sont nés à l’étranger (voir figure 56). Ce 

pourcentage représente 32 joueurs en valeur absolue. Or, 17 d’entre ont émigré en 

Angleterre non pas pour des raisons familiales mais dans le seul but d’être intégrés à 

terme dans l’équipe nationale anglaise
595. 

 

Figure 56 : pourcentages respectifs de joueurs professionnels nés dans la nation qu’ils 

représentent et nés à l’étranger [source : B. Strang, 2017] 

 

 

 

                Pourcentage de joueurs nés dans la nation qu’ils représentent 

                Pourcentage de joueurs nés à l’étranger 

                                                 
595
 Srang Ben, “England revealed as the home of the rugby poacher”, Stuff Rugby Heaven, 05/03/2017 

http://www.stuff.co.nz/sport/rugby/international/89379984/England-revealed-as-the-home-of-the-

rugby-poacher 
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III.2.2. La rencontre entre des opportunités individuelles à saisir 

et les stratégies mises en œuvre par les fédérations nationales 

 

     Des joueurs qui cherchent à saisir des opportunités à l’étranger sont guidés par 

des agents spécialisés sur le marché des migrants internationaux, à côté de ceux qui 

confirment leur positionnement sur les marchés rugbystiques intérieurs. Le marché 

international des transferts internationaux est dominé par un oligopole de sociétés 

transnationales telles que CSM, Esportif et Inside Running. Elles se rémunèrent en 

percevant une commission de la part de chaque joueur sur le montant du contrat 

qu’il a signé avec un club étranger. Or, face à la propension d’agents à contracter des 

joueurs de plus en plus jeunes, et face au risque qu’ils soient leurrés, des syndicats de 

joueurs professionnels se sont mobilisés. En Nouvelle-Zélande, les agents accrédités 

doivent au préalable en aviser le New Zealand Player’s Association s’ils souhaitent 

faire signer un joueur de moins de 21 ans596.  

   Toutefois, en s’appuyant sur l’étude de cas de l’émigration fidjienne réalisée par 

Yoko Kanemasu et Gyozo Molar597, Robert Dewey affirme qu’il existe de nombreux 

exemples où la capacité de se réaliser à l’étranger est perçue comme une source de 

fierté locale et nationale. Phénomène qui peut être élargi au cas géorgien, des joueurs 

Pasifika ayant déjà intégré l’effectif d’équipes dans leur pays d’accueil favorisent 

l’arrivée de membres de leur famille ou d’anciens coéquipiers. C’est pourquoi « ce qui 

est décrit comme du braconnage par des agents sans visage peut être en réalité une 

forme de recrutement doux » [R. Dewey, 2017, p. 86] dans le cadre de réseaux 

d’acteurs rugbystiques. 

 

     La saisie d’opportunités individuelles dans le système rugbystique mondial 

correspond à une conception anglo-saxonne de la professionnalisation598. Des 

stratégies individuelles peuvent également être motivées par des situations nationales 

                                                 
596
 Napier Liam, “Follow the money: Rugby players agents and how overseas cash creates a conflict”, 

Stuff Rugby Heaven, 09/04/2017 

http://www.stuff.co.nz/sport/rugby/91283658/follow-the-money-rugby-player-agents-and-how-

overseas-cash-creates-a-conflict  
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 Kanemasu Yoko & Molnar Gyozo, “Pride of the people: Fijian rugby labour migration and 

collective identity”, International Review for the Sociology of Sport, Volume 6, Issue 6, 2013, pp. 720-

735 

https://doi.org/10.1177/1012690212453655    
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de marché qui est saturé. Cela peut expliquer en partie l’importance de la 

contribution néo-zélandaise ou sud-africaine aux transferts de nationalité de joueurs.   

   D’autres joueurs s’expatrient par impossibilité de relever le défi de la concurrence 

nationale. Ainsi, à partir de 1990, le demi d’ouverture argentin Diego Domínguez a 

rejoint l’Italie, d’où l’un de ses grands-parents est originaire, le poste de titulaire dans 

l’équipe des Pumas étant dévolu à Hugo Porta au cours des années 1980. Depuis les 

années 1990, la Squadra Azzurra n’a cessé d’être alimentée par la filière des Oriundi 

(étrangers d’origine italienne), principalement des Italo-Argentins comme, entre 

autres, le pilier droit Juan Martin Castrogiovanni et le troisième-ligne centre Sergio 

Parisse. Mais l’équipe italienne incorpore également nombre de joueurs nés en Afrique 

du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc.  

   Pour sa part, le charentais Yohan Chamoulaud, dont le beau-père Badri 

Haekaeleshvili jouait à l’US Cognac, a pu assouvir une aspiration individuelle en 

répondant aux sollicitations du club géorgien RC Batumi XV en juin 2013. 

Cependant, les portes des Lelos lui sont restées fermées, compte tenu de la sélection 

de Vasil Lobzhanidze, qui évolue au CA Brive depuis la saison 2016-2017, au poste de 

demi de mêlée599. 

 

III.2.3. Les stratégies mises en œuvre par les fédérations 

nationales : le cas irlandais 

 

     Enfin, d’autres joueurs à travers le monde, repérés par des fédérations nationales, 

sont recrutés par des clubs dans le but que leur sélection à moyen terme au sein de 

l’équipe nationale renforce sa compétitivité sportive. De même que la Scottish Rugby 

Union (SRU), l’Irish Rugby Football Union (IRFU) a élaboré une stratégie de 

recrutement dite ‟Project Players̋. Toutefois, si celle-ci s’est concrétisée par une 

intégration massive de joueurs d’origine étrangère dans le cas écossais depuis son 

adoption en 2012600, le plan de recrutement établi par l’IRFU stipule qu’à partir de 

2013, l’un des six joueurs étrangers (nombre réduit à quatre depuis la saison 2015-
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 Sources: 

- Guiraud Nicolas, « En Géorgie, le jeune rugbyman charentais est devenu Ioan Chamuladze », La 

Charente Libre, 25/02/2014 
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- « Interview avec Yohan Chamoulaud (RC Batumi) », Rugby Est, 05/11/2016 
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2016) composant l’effectif de chaque franchise provinciale doit pouvoir être 

sélectionné à terme en équipe nationale. Car, dans le même temps, l’IRFU entend 

garantir l’ouverture des portes de l’équipe nationale aux jeunes joueurs irlandais601. 

   Ainsi, dans le cadre du modèle sportif irlandais, le Munster Rugby a intégré 

successivement le troisième-ligne C.J. Stander (depuis la saison 2012-2013), 

sélectionné avec le Quinze du Shamrock après la Coupe du monde 2015 puis avec les 

Lions britanniques et irlandais pour leur tournée en Nouvelle-Zélande en juin-juillet 

2017, et le seconde-ligne Jean Kleyn (depuis la saison 2016-2017), tous deux d’origine 

sud-africaine. Parallèlement, le rugby néo-zélandais a fourni au Munster Rugby le 

demi d’ouverture Tyler Bleyendaal (depuis la saison 2014-2015) et le talonneur Rhys 

Marshall (depuis la saison 2016-2017), les deux joueurs ayant évolué en équipe 

nationale néo-zélandaise U20. Or, malgré l’adoption de la nouvelle règlementation 

internationale adoptée par World Rugby (précisée ci-avant) qui concerne l’éligibilité 

de joueurs étrangers en équipe nationale, Jean Kleyn, Tyler Bleyendaal et Rhys 

Marshall demeurent sélectionnables avec l’Irlande en vertu de la règle des trois ans de 

résidence. En effet, pour aboutir à un large consensus entre les fédérations nationales 

représentées au Comité exécutif de la fédération internationale (l’IRFU par exemple y 

ayant défendu le maintien de la règle des trois ans) et pour apaiser les craintes de 

nombre de joueurs qui se sont récemment expatriés, World Rugby a décidé de l’entrée 

en vigueur de la réforme seulement à compter du 31 décembre 2020602. 

 

     La mise en œuvre de ces stratégies nommées ‟project players̋ confirme que, 

depuis l’officialisation de la professionnalisation du rugby, les migrations 

internationales des joueurs de haut niveau ont significativement augmenté et le 

périmètre de recrutement des athlètes par les clubs a été largement étendu. Elles 
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Shorts, 12/05/2017 

http://www.sports.legal/2017/05/will-world-rugbys-reforms-to-international-eligibility-make-a-

difference/ 
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s’inscrivent dans des « initiatives stratégiques visant à cibler délibérément des 

individus à partir de nations en particulier pour renforcer les ressources rugbystiques 

d’autres nations [et] toutes les possibilités pour gagner en avantage compétitif [sont] 

saisies » [J. Harris, 2010, p. 116]. Il en résulte une tendance à une diversification de 

plus en plus forte de l’origine ethnoculturelle et nationale des joueurs sélectionnés 

dans les équipes séniors représentatives des nations.  

   Or, ce renforcement de ce type de stratégies provoque deux débats récurrents : le 

renforcement de l’inégale compétitivité des équipes nationales et la remise en question 

de l’identité nationale.  

 

III.3. Les enjeux contemporains 

 

III.3.1. L’instauration d’une taxe Coubertobin pour contrer 

l’augmentation  de  l’inégale  compétitivité  des  équipes 

nationales ? 

 

     Robert Dewey affirme que « l’avènement du professionnalisme en 1995 a 

représenté moins un changement radical dans les destinées du rugby des îles du 

Pacifique qu’une extension, et dans certains cas une amplification, d’inégalités 

structurelles de longue date à l’échelle internationale. […] De tous les défis à relever 

par les dirigeants du rugby des Îles, rien n’a été plus disruptif que l’intensification des 

migrations de joueurs. Par conséquent, ce qui est apparu pour les fédérations 

nationales de rugby des îles du Pacifique à la fin des années 1990 et dans les années 

2000 a été une synthèse déroutante entre des aspirations croissantes et des 

vulnérabilités liées à des débouchés internationaux accrus pour les athlètes les plus 

talentueux de la région » [2017, p. 79-80]. La trajectoire du trois-quarts centre 

d’origine fidjienne Tevita Kuridrani, qui vit en Australie depuis l’âge de 16 ans et qui 

évolue au sein de l’équipe franchisée des ACT Brumbies est un exemple-type. Alors 

qu’il était membre de l’Académie des Queensland Reds, il a représenté l’équipe 

fidjienne U20 au Championnat du monde des moins de 20 ans organisé en Argentine 

en 2010. Sélectionné dans l’équipe australienne de Rugby à VII durant l’édition 2011 

des IRB World Sevens Series, qu’il a ressenti comme « un évènement époustouflant 

et une occasion unique [à saisir] »603, il a intégré l’équipe nationale australienne U20 

la même année puis celle des Wallabies en 2013. 

                                                 
603
 “Kuridrani makes the cut”, Fiji Times, 15/11/2010 

https://archive.li/Y3LsM 
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   Le choix de Tevita Kuridrani, qui a marché dans les pas de nombre de Fidjiens, 

joueurs de rugby à XIII et/ou de rugby à XV, se comprend à la lumière des enjeux 

économiques et sportifs auxquels il entendait répondre. Pour autant, il met en 

lumière la barrière qui se dresse devant les nations du High performance Tier 2 à 

prétendre effectivement rivaliser avec les nations majeures. C’est pourquoi 

l’économiste d’origine néo-zélandaise John McMillan a proposé une modification des 

règles d’éligibilité des joueurs établies par l’ex-IRB pour favoriser l’équilibre 

compétitif entre les équipes nationales, grâce à leur mise à exécution différenciée. Il a 

suggéré de mettre fin aux clauses du règlement 8.2 pour les nations de second rang, 

tout en les conservant pour les nations de premier rang, et d’autoriser les joueurs qui 

ont été sélectionnés dans l’une des équipes nationales de celles-là à pouvoir être 

ensuite sélectionnables dans l’équipe nationale de leur nation d’origine. Ainsi, Tevita 

Kuridrani pourrait de nouveau porter le maillot blanc flanqué d’un palmier des îles 

Fidji. John McMillan précise qu’une proposition en ce sens avait été présentée au 

Conseil exécutif de l’ex-IRB en 2004 mais, « compte-tenu de son pendant pour des 

décisions ineptes, [il] l’avait rejetée »
604 [2006, p. 569]. Or ce règlement, qui reflète la 

conception wesphalienne de la citoyenneté nationale « selon laquelle les citoyens 

entretiennent une loyauté exclusive et jouissent de droits à l’intérieur du territoire 

d’un État-nation » [A. Grainger & al., 2013, p. 977], continue de peser lourdement 

sur le potentiel rugbystique des nations hors High Performance Tier 2 et sur les 

ressources économiques de leurs fédérations, alors que dans le même temps ce 

règlement continue à profiter aux grandes nations du rugby qui intègrent dans leur 

équipe nationale des athlètes très talentueux en provenance de ces mêmes nations.  

  

     Sachant que ces changements de nationalité « entame[nt] fortement la capacité 

du pays d’origine à utiliser au mieux ses sportifs de talent dans les compétitions 

internationales pour y récolter des victoires », Wladimir Andreff a recommandé 

depuis 2001 l’instauration d’une taxe Courbertobin pour remédier aux 

dysfonctionnements du marché mondial des footballeurs, où les problèmes des flux 

clandestins et des transferts de joueurs mineurs à partir de pays en voie de 

développement s’y sont posés avec acuité [2006, pp. 327-330 ; 2010, pp. 31-45 ; 2012, 

pp. 398-400]. L’économiste français s’est référé à la fois à la conception d’équité de 

Pierre de Coubertin relative à la participation de toutes les nations du monde aux 

Jeux Olympiques, et à la préconisation de James Tobin en 1978 d’introduire une taxe 

de 1 % sur les flux transnationaux de capitaux.  

                                                 
604
 Mc Millan John, “Rugby: Strategy and Structure”, in Wladimir Andreff & Stefan Szymanski (eds.), 

Handbook on the Economics of Sport, 2006, pp. 565-572 
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   La gestion de cette taxe Courbertobin de 1 % devrait être confiée à un organisme 

international indépendant, sorte de Banque mondiale, chargé de sa collecte, de 

l’allocation de ses revenus, et doté de pouvoir d’arbitrer les différends entre les 

organisations sportives et de sanctionner les contrevenants (fédérations nationales, 

clubs et agents de joueurs). La taxe Coubertobin devrait répondre à plusieurs 

objectifs combinés de régulation mondiale des transferts de joueurs : couvrir les frais 

d’éducation et de formation sportive financés par les fédérations des nations les moins 

développées de tous les joueurs transférés vers les pôles économiques ; inciter à la 

réduction des transferts de joueurs à partir des nations les moins développées vers les 

marchés de ces pôles ; abonder un fonds de développement des sports dans les pays 

moins développés qui permettrait d’y financer d’une part l’aménagement et 

l’entretien d’infrastructures sportives et d’autre part la mise en œuvre de programmes 

d’éducation physique et sportive dans les écoles et de programmes de formation dans 

les clubs. 

   Cette taxe Coubertobin  a vocation à être applicable à l’ensemble des sports. Mais, 

bien entendu, Wladimir Andreff est tout à fait conscient que sa mise en œuvre et son 

respect nécessitent au préalable qu’elle soit acceptée par l’ensemble des États et des 

fédérations nationales, et qu’ensuite les ministères des sports, les comités nationaux 

olympiques et les fédérations nationales coopèrent étroitement entre eux. Dans le cas 

du rugby à XV, cela nécessiterait l’implication du Conseil exécutif de World Rugby. 

Mais, dans la mesure où les nations du High performance Tier 1 y verrouillent les 

prises de décision, il apparaît peu probable qu’elle soit adoptée et qu’un progrès en 

faveur des autres nations intervienne véritablement.         

 

III.3.2. « Du coup, vos jeunes, ils font quoi ? » [Steve Hansen605, 

2013] 

 

     La question des joueurs d’origine étrangère intégrés dans les effectifs des clubs 

professionnels puis sélectionnés en équipe nationale, au détriment de jeunes nationaux 

issus des centres de formation, interpelle depuis de nombreuses années en France 

comme en Angleterre ou en Irlande autant des universitaires, des (ex-) entraîneurs et 

                                                 
605
 Steve Hansen est le sélectionneur-entraîneur des All Blacks depuis décembre 2011. Il a accordé un 

entretien à L’Équipe Magazine lors des tests d’automne de l’équipe néo-zélandaise en France en 2013, 

dans lequel il s’interroge sur la forte propension des clubs français à « acheter des joueurs étrangers et 

de les intégrer dans des équipes à la place de jeunes joueurs du cru ». 

Source : Ben-Ismaïl Karim, « Vos jeunes, ils font quoi ?, Steve Hansen », L’Équipe Magazine n° 1636, 

Novembre 2013 

http://www.lexvnz.com/2013/12/18/steve-hansen-top-14-rugby-francais/   
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joueurs de haut niveau que des journalistes du sport606. Selon l’article 17 du 

Règlement administratif de la LNR, « les clubs [professionnels français] peuvent, sans 

limitation, contracter avec des joueurs de nationalité étrangère », à condition que leur 

recrutement du joueur se fasse « dans le respect des règlements de World Rugby »
607. 

Or, pour Jean-François Brocard et Jean-Jacques Gouguet, la déréglementation du 

marché du travail, dans le sillage de l’arrêt Bosman, et le professionnalisme open ont 

provoqué « un recours croissant au talent venu de l’étranger au détriment des jeunes 

français, de nature à mettre en péril la formation française » [2015, p. 145].  

   Pour pallier la diminution de la part des « jeunes joueurs du cru », selon 

l’expression de Steve Hansen, dans les effectifs des clubs professionnels, le Comité 

Directeur de la LNR a instauré le dispositif des Joueurs Issus des Filières de 

Formation (JIFF) à partir de la saison sportive 2010-2011. Un JIFF est un joueur qui 

a passé au moins 3 saisons sportives, consécutives ou non, au sein d’un centre de 

formation d’un club de rugby agréé par le Ministère des sports, dans le cadre d’une 

convention de formation homologuée, ou un joueur qui a été licencié (et qui a évolué 

en club de manière effective) pendant au moins 5 saisons, consécutives ou non, auprès 

de la FFR au plus tard lors de la dernière saison durant laquelle il est en catégorie 

d’âge « espoirs » (soit 23 ans)608. Ainsi, contrairement à l’Italien Sergio Parisse par 

exemple, le Géorgien Mamuka Gorgodze n’est pas un JIFF car, s’il a intégré le centre 

de formation du Montpellier Hérault Rugby au début de la saison 2005-2006, il a signé 

un contrat professionnel trop tôt en 2008 avec son club pour disposer de ce statut609.  

                                                 
606
 Hathaway Adam, “The residency rule is being exploited as project players flood European game”, 

Rugby World, 08/10/2016 

http://www.rugbyworld.com/news/the-residency-rule-is-being-exploited-as-project-players-flood-

european-game-70957  

 
607
 « Article 17 – Homologation des contrats de joueurs non-nationaux », Annexe 1 au Relevé de 

décisions du Comité Directeur, Sections 1 à 3 du Règlement Administratif, Saison 2017-2018, Ligue 

Nationale de Rugby, p. 3 

http://www.lnr.fr/sites/default/files/releve_de_decisions_cd_26_mai_2017_-

_annexe_1_au_releve_de_decisions_-_reglement_administratif_-_chapitre_3_-

_sections_1_a_3_effectifs.pdf   
608
 Source : « Composition des effectifs des clubs professionnels – Dispositif de promotion des joueurs 

issus des filières de formation (JIFF) », Ligue Nationale de Rugby, 08/02/2010, p. 1  

http://www.lnr.fr/IMG/pdf/Reglement_JIFF.pdf   

 
609
 « Mamuka Gorgodze : ‟j’ai grandi avec le club̋ », Montpellier Hérault Rugby, 28/05/2014 

http://www.montpellier-rugby.com/news/mamuka-gorgodze-jai-grandi-avec-le-club  

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

http://www.rugbyworld.com/news/the-residency-rule-is-being-exploited-as-project-players-flood-european-game-70957
http://www.rugbyworld.com/news/the-residency-rule-is-being-exploited-as-project-players-flood-european-game-70957
http://www.lnr.fr/sites/default/files/releve_de_decisions_cd_26_mai_2017_-_annexe_1_au_releve_de_decisions_-_reglement_administratif_-_chapitre_3_-_sections_1_a_3_effectifs.pdf
http://www.lnr.fr/sites/default/files/releve_de_decisions_cd_26_mai_2017_-_annexe_1_au_releve_de_decisions_-_reglement_administratif_-_chapitre_3_-_sections_1_a_3_effectifs.pdf
http://www.lnr.fr/sites/default/files/releve_de_decisions_cd_26_mai_2017_-_annexe_1_au_releve_de_decisions_-_reglement_administratif_-_chapitre_3_-_sections_1_a_3_effectifs.pdf
http://www.lnr.fr/IMG/pdf/Reglement_JIFF.pdf
http://www.montpellier-rugby.com/news/mamuka-gorgodze-jai-grandi-avec-le-club


 

404 
 

   Le dispositif mis en place impose aux clubs de respecter dans leur effectif de 

référence
610 un quota de JIFF, dont « la définition […] ne comprend aucune référence 

à la nationalité du joueur, à son lieu de naissance ou à son ascendance ». Ce dispositif 

a été progressivement renforcé, en intégrant des mesures d’incitation financière et à 

l’inverse de sanction financière et sportive (voir figure 57). 

 

Figure 57 : évolution du dispositif lié aux JIFF depuis la saison 2010-2011611 

 

Saison  2010-

2011 

21 joueurs non JIFF maximum (22 pour les clubs promus), soit 40 

% de JIFF requis dans l’effectif de référence 

 

Saison  2011-

2012 

21 joueurs non JIFF maximum dans l’effectif (18 pour les clubs 

promus), soit 40 % de JIFF requis dans l’effectif de référence 

 

Saison  2012-

2013 

17 joueurs non JIFF maximum (18 pour les clubs promus), soit 50 

% de JIFF dans l’effectif de référence 

 

Saison  2013-

2014 

16 joueurs non JIFF maximum (17 pour les clubs promus et les 

clubs promus qui se maintiendraient dans la même division à 

l’issue de la saison d’accession), soit 60 % de JIFF dans l’effectif 

de référence 

Saison  2014-

2015 

16 joueurs non JIFF maximum dans l’effectif et fond incitatif à 

partager si 12 joueurs JIFF au minimum par feuille de match 

 

Saison  2015-

2016 

16 joueurs non JIFF maximum dans l’effectif et fond incitatif à 

partager si 12 joueurs JIFF au minimum par feuille de match + 

10 % du versement des droits TV/marketing conditionnés au 

respect de ce seuil de 12 joueurs JIFF 

                                                 
610
 « L’effectif de référence […] est le nombre maximum autorisé de joueurs sous contrat 

professionnel/pluriactif […] prévu à l’article 16 du Règlement administratif de la LNR (joueurs 

comptabilisés) (saison 2009-2010) » dans chaque club professionnel en France. Il « est fixé à 35 

joueurs, à l’exception des clubs promus [en Pro D2 et en Top 14] pour lesquels il est fixé à 36 

joueurs ». Mais les joueurs du centre de formation, ceux sous contrat « espoirs » et ceux recrutés en 

tant que « joker médical » ne sont pas comptabilisés. 

Source : ibid., p. 2 

 
611
 Source : « Étude sur les JIFF en Top 14, saison 2017-2018 », All Rugby, 2017 

https://www.allrugby.com/dossiers/jiff-top14.html  
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Saison  2016-

2017 

16 joueurs non JIFF maximum dans l’effectif et fond incitatif à 

partager si 14 joueurs JIFF au minimum par feuille de match + 

10 % du versement de droits TV/marketing conditionnés au 

respect de ce seuil de 14 joueurs JIFF 

Saison  2017-

2018 

Les joueurs espoirs qui ne sont pas encore JIFF mais habilités à 

jouer en équipe professionnelle, ainsi que les ‟jokers médicaux̋ 

non-JIFF seront comptés dans la limite du nombre de joueurs 

non-JIFF à respecter par chaque club 

Saison  2018-

2019 

Les clubs n’ayant pas respecté une moyenne de 14 JIFF par feuille 

de match en 2017-2018 commenceront le championnat avec des 

points de pénalité, allant de 2 à 10 points en moins au classement. 

   

 

   En vertu du respect de ce dispositif, en 2017-2018, le RC Vannes par exemple a 

présenté 18 JIFF dans l’ensemble de ses 34 joueurs sous contrat professionnel, dont 2 

Français formés au club et 2 d’origine étrangère, le Belge Maxime Jadot et 

l’Allemand Christopher Hilsenbeck612. 

   Or plus généralement, si en termes purement quantitatifs l’instauration de la 

règlementation relative aux JIFF a permis de stabiliser la part de joueurs d’origine 

étrangère évoluant dans les clubs professionnels français, elle n’a pas empêché la forte 

baisse de l’intégration de joueurs issus des championnats fédéraux français, qui 

étaient au nombre de 18 en 2005-2006 contre uniquement 1 en 2014-2015 [J-F 

Brocard & J-J Gouguet, 2015, p. 146]. Par ailleurs, en 2017-2018, tous les clubs du 

Top 14 présentent dans leur total de joueurs sous contrat professionnel au moins 40 

% de non JIFF, sauf Castres Olympique (35 %) et le Stade Rochelais (39 %). Enfin, 

les clubs cherchent continûment à « déraciner [de leur pays d’origine] de jeunes 

joueurs […] à fort potentiel […] pour répondre […] aux contraintes imposées par la 

Ligue concernant l’obligation sur la feuille de match de joueurs formés en France » 

[P. Villepreux & J. Best, 2015, p. 207].  

   Cet état de fait amène des acteurs que nous avons interrogés, tels que Raphaël 

Favier, ex-président du REC Rennes Rugby, à considérer qu’« il n’y a plus de 

promotion interne, ce qui provoque un mal être à la base. Je suis [par exemple] 

Catalan, j’habite un trou paumé, je vais au Lycée à Thuir, et de Thuir si je suis un 

bon joueur, mon rêve c’est de jouer à l’USAP. Cette promotion existait, elle est finie. 

                                                 
612
 « Liste des joueurs du RC Vannes, saison 2017-2018», All Rugby, 2017 

https://www.allrugby.com/clubs/rcvannes/effectif  
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On va chercher […] quantité d’étrangers […], comme au football »613. En effet, 

jusqu’en 2016-2017, les clubs pouvaient recruter de jeunes joueurs étrangers âgés 

entre 20 et 22 ans pour leur faire signer un contrat espoir, sans que cela n’influe sur 

le quota de (non-)JIFF à respecter puisque les espoirs n’étaient pas encore 

comptabilisés dans les non-JIFF. Dans une stratégie à plus long terme, les clubs 

continuent à intégrer de jeunes joueurs étrangers dans leur centre de formation dans 

l’optique qu’ils signent ensuite un contrat professionnel en étant comptabilisés en 

JIFF. Dans le jargon du rugby hexagonal, ils sont des ‟GéorgJIFF̋ ou des ‟FidJIFF̋. 

Ainsi, pour la saison 2017-2018, sur un total de 110 JIFF qui à terme ont signé un 

contrat professionnel avec les différents clubs de Top 14, 31 d’entre eux sont d’origine 

étrangère614. 10 sont des Géorgiens, dont les piliers Levan Chilachava (RC Toulon) et 

Giorgi Vepkhvadze (US Oyonnax Rugby) que nous avons rencontrés. Enfin, les clubs 

hexagonaux créent des ‟académies̋ outre-mer, dans les Îles Fidji par exemple, pour 

recruter et former sur place des joueurs à fort potentiel, concurrençant fortement les 

fédérations australienne et néo-zélandaise « sur leurs terres de recrutement 

historique » [P. Chaix, 2015, p. 198]. 

  

III.3.3. Intégration des joueurs nés à l’étranger versus identité 

nationale ? 

 

     Compte tenu du fait que « la politique d’excellence prônée dans les centres de 

formation des clubs, qui est censée répondre à l’intégration des meilleurs dans le 

groupe des professionnels, n’est plus une priorité […], [que les clubs] recherche[nt] 

ailleurs du ‟lourd̋, du ‟déjà formé à l’étranger̋, […] les jeunes [français] provenant de 

la formation française [seraient-ils] les dindons de la farce » [P. Villepreux & J. Best, 

2015, p. 207] ? Pierre Villepreux et Jonathan Best étayent leur propos par le temps 

de jeu très limité au niveau professionnel dont disposent ces JIFF français et mettent 

en exergue une « contrainte JIFF […] bien trop flexible » pour limiter l’afflux de 

joueurs d’origine étrangère et pour garantir la qualité de jeu du XV de France : « on 

risque, à terme, ne plus pouvoir compter sur ces jeunes talents français pour 

alimenter le XV tricolore, ce qui est complètement irrationnel pour une Fédération 

qui peut compter sur plus de 400 000 licenciés » [ibid., p. 208].  

 

                                                 
613
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
614
 « Étude sur les JIFF en Top 14, saison 2017-2018 », All Rugby, 2017 

https://www.allrugby.com/dossiers/jiff-top14.html  
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     Cette relation de cause à effet entre la formation limitée de jeunes joueurs 

français et les résultats décevants de l’équipe nationale a été exposée par Bernard 

Laporte, élu à la présidence de la Fédération Française de Rugby en décembre 2016. 

Recevant à Paris dans la foulée le Président du Conseil exécutif de World Rugby, Bill 

Baumont, il lui a exposé la décision de la FFR de ne permettre désormais qu’à des 

joueurs d’origine étrangère détenteurs d’un passeport français d’être sélectionnables 

en équipe nationale, la mesure n’étant cependant pas rétroactive pour des joueurs 

déjà intégrés tels que les ailiers d’origine fidjienne Noa Nakaitaci et Virimi Vakatawa. 

L’un des arguments qu’il a invoqués est la situation critique des nations insulaires du 

Pacifique qui perdent leurs joueurs les plus talentueux : « je suis pour qu’il y ait une 

équipe des Fidji, une équipe des Samoa avec leurs éléments les plus performants. Si 

on leur prend leurs meilleurs jeunes et qu’on les fait jouer en France, en Écosse, en 

Angleterre, on va les appauvrir et on se fait mal à nous aussi. Cela noircit l’avenir de 

nos jeunes »
615. Puis en juin 2017, il a annoncé la volonté de la FFR de mettre fin 

progressivement au dispositif des JIFF, avec pour optique de favoriser le temps de jeu 

effectif des joueurs français sélectionnables en équipe nationale : « à la fin de la 

mandature, je ne veux pas plus de cinq à sept joueurs non sélectionnables pour 

l’équipe de France sur une feuille de match. Ça fera partie de la prochaine convention 

[avec la LNR] »616. 

   En fait, l’équipe dirigeante actuelle de la Fédération Française de Rugby 

ambitionne de substituer les contrats fédéraux à la cogestion avec les clubs 

professionnels des joueurs internationaux français, pour se rapprocher du modèle des 

grandes nations de l’hémisphère sud qui s’est diffusé dans les Îles Britanniques 

(Angleterre exceptée). Selon ce système, les joueurs constituant la sélection nationale 

sont tous ou en en partie salariés par leur fédération, ce qui permet à celle-ci de 

contrôler leur mise à disposition au profit de l’encadrement national durant l’année, 

comme c’est le cas de l’IRFU. Celle-ci, comme nous l’avons précisé ci-avant, a d’autre 

part décidé de réduire de 6 à 4, depuis la saison 2015-2016, le nombre de joueurs 

étrangers inclus dans l’effectif des équipes franchisées du Connacht, du Leinster, du 

Munster et de l’Ulster.  

 

                                                 
615
 « Bernard Laporte (FFR) a exposé ses idées au président de World Rugby », L’Équipe, 20/12/2016 

https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Bernard-laporte-ffr-a-expose-ses-idees-au-president-de-

world-rugby/762152  

 
616
 La FFR tient aux contrats fédéraux et veut la fin des JIFF », L’Équipe, 24/06/2017 

https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/La-ffr-tient-aux-contrats-federaux-et-veut-la-fin-des-

jiff/813249 
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     On peut toutefois exprimer un doute quant à la capacité effective de la FFR à 

mettre en œuvre son nouveau modèle sportif car, bien qu’il ait affirmé avoir le 

soutien des joueurs qui auraient signé un engagement formel en faveur de ce passage 

aux contrats fédéraux, Bernard Laporte doit faire face à l’opposition farouche des 

présidents des clubs professionnels, représentés au sein de la LNR qui est garante du 

maintien de leurs intérêts. Or, depuis les années 2000, un basculement dans le jeu de 

pouvoirs entre la FFR et la LNR est intervenu. Si le réel pouvoir de décision 

concernant le rugby professionnel échappait précédemment à la LNR [S. Fleuriel, 

2004, pp. 84-85], c’est aujourd’hui la Ligue qui l’a accaparé grâce à la manne 

financière dont elle dispose. Pour la saison 2017-2018, son budget prévisionnel s’élève 

à 134,6 millions d’€617, contre 113 millions d’€ pour la FFR (19,6 millions d’€ des 

dépenses étant affectés au financement des équipes de France espoirs et séniors)618. 

   La FFR dispose-t-elle des moyens suffisants à la fois pour extraire les joueurs 

sélectionnés dans le Groupe France (dont le nombre a évolué de 30 à 45) du contrôle 

de leur club et prendre en charge leur masse salariale (en sachant que le projet 

prévoit « qu’une quarantaine de joueurs soient à la disposition de l'équipe de France 

pendant six mois » et que la fédération assure le paiement de 50 % de leur salaire
619) 

tout en augmentant le financement du rugby amateur ? Pour financer une partie des 

12 millions d’€ nécessaires au succès futur de cette réforme, un second match contre 

les All Blacks a été organisé lors des tests internationaux de novembre 2017620, mais 

les deux matchs se sont soldés par de nouvelles défaites de l’équipe de France. Or, 

sans une « meilleure captation de la richesse produite par le XV de France », 

                                                 
617
 La LNR adopte l’avenant à la convention avec la FFR, L’Équipe, 01/07/2017 

https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/La-lnr-adopte-l-avenant-a-la-convention-avec-la-ffr/815028 

 
618
 « Infos Congrès – Assemblée générale de la FFR – Bourges 2017 », Fédération Française de Rugby 

https://www.ffr.fr/Publications-officielles/Infos-pratiques/Info-Congres/2017-Bourges 

 
619
 Sources : 

- Arjeau Baptiste, « La FFR veut accélérer la mise sous contrats fédéraux de 40 joueurs français », 

SportBuzzBusiness, 01/03/2017 

http://www.sportbuzzbusiness.fr/ffr-veut-accelerer-mise-contrat-federaux-40-joueurs-top14.html  

- « Le président de la FFR, Bernard Laporte, ira ‟jusqu’au bout̋ de son idée concernant les contrats 

fédéraux », L’Équipe, 27/03/2017 

https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Le-president-de-la-ffr-bernard-laporte-ira-jusqu-au-bout-de-

son-idee-concernant-les-contrats-federaux/788715  

 
620
 “The French rugby union pushes plan to mimic IRFU’s central contracts system”, The42, 

24/02/2017 

https://www.the42.ie/ffr-union-contracts-irfu-laporte-3260347-Feb2017/ 
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ambition affichée par le Trésorier Général Alexandre Martinez621, sur laquelle repose 

l’essentiel de ses recettes et qui est conditionnée à des résultats sportifs probants du 

Quinze de France, cela semble illusoire.  

   Concernant la politique de l’IRFU, d’aucuns mettent en exergue son inadéquation 

avec le droit européen en matière de libre circulation des individus et d’égalité face à 

l’emploi, étendu aux ressortissants de pays tiers avec lesquels l’Union européenne a 

signé un accord d’association ou de partenariat en vertu des arrêts successifs rendus 

par la Cour de Justice européenne (que nous avons précisé ci-avant). « En 

conséquence,  l’autonomie  des  organes  de  gouvernement  en  matière 

d’autoréglementation doit toujours être soumise aux principes prioritaires de l’UE et 

du droit à l’égalité. Les changements adoptés par l’IRFU ont provoqué beaucoup de 

débats et l’IRFU est sans aucun doute pleinement consciente que la question pourrait 

être portée en justice. Néanmoins, à l’échelle provinciale, des joueurs ou autre, l’envie 

de contester ces changements existe-t-elle ? Une envie qui indubitablement conduirait 

à une lutte épique »
622.  

 

     De dimension transnationale623, la question de la capacité de jeunes nationaux à 

atteindre le plus haut niveau, contrecarrant l’intégration de joueurs étrangers dans les 

effectifs des clubs et des équipes nationales, est sous-tendue par des enjeux 

identitaires, qui s’inscrivent en réaction à la globalisation.  

   John Harris rappelle que « la scène sportive internationale représente un lieu 

important pour promouvoir et célébrer la nationalité. La mondialisation continue 

d'avoir un impact majeur sur notre compréhension des cultures et des identités 

nationales, mais comme Alan Bairner l'a noté, ‟le nationalisme coexiste avec la 

mondialisation et est parfois renforcé par elle  ̋[A. Bairner, 2001, p. 163624]. Malgré 

                                                 
621
 « [Bourges 2017 :] le Congrès du rassemblement et du renouveau », Fédération Française de Rugby, 

24/06/2017 

https://www.ffr.fr/FFR/Organisation/Actualites/Le-Congres-du-rassemblement-et-du-renouveau   
622
 Collins Niall & Neville Ronnie, “Overseas player policy places IRFU in legal minefield”, The 

Independent, 22/01/2012 

http://www.independent.ie/sport/rugby/overseas-player-policy-places-irfu-in-legal-minefield-

26813559.html 

 
623
 Hataway Adam, “The residency rule is being exploited as project players flood European game”, 

Rugby World, 08/10/2016 

http://www.rugbyworld.com/news/the-residency-rule-is-being-exploited-as-project-players-flood-

european-game-70957  

 
624
 Bairner Alan, Sport, Nationalism and Globalization: European and North American Perspectives, 

Albany,  State University of New York Press, 2001, 207 pages  
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l'impact de la mondialisation sur les économies, les sociétés et les processus culturels, 

il est impératif de noter que les notions de nationalité et d'identité nationale ont 

conservé leur importance » [J. Harris, 2010, p. 117]. Dans cette perspective, 

l’identification à un territoire national peut être le jeu d’une instrumentalisation 

politique pour exalter un attachement collectif à un espace géographique et aux 

valeurs spécifiques de ses habitants, à un patrimoine commun. Or, le rugby à XV, 

caractérisée par sa dimension particulière de « faire équipe » face à l’adversaire, joue 

un rôle particulier dans la construction de l’identification individuelle et collective au 

territoire national et véhicule une fierté nationale dans le cadre des compétitions 

internationales. La ferveur et l’émotion avec lesquelles les joueurs et les supporters 

entonnent ensemble un hymne national sont particulièrement significatives.  

   Mais a contrario, l’identification d’une communauté humaine par un territoire est 

remise en question par la dynamique contemporaine des flux internationaux et 

transnationaux, ce qui a amené Arjun Appadurai à analyser le monde contemporain 

en fonction des relations qui se structurent entre des communautés humaines 

hétérogènes. À ceux qui lient étroitement identité nationale et racines familiales et 

culturelles, et face aux reproches selon lesquels C.J. Stander a appris l’Amhran na 

bhFiann en l’écoutant sur You Tube et en s’appuyant sur le soutien de son partenaire 

du Munster Rugby Donnacha O’Callanghan, celui-ci estime que « C.J. Stander en 

vérité fait fi [de ces critiques] car il aime Limerick, il aime le Munster et il aime jouer 

pour l’Irlande. […] Je suis extrêmement fier parce que je sais combien cela signifie 

pour lui. Et c’est ce qu’il le fait jouer tellement bien »625. L’attachement de C.J. 

Stander à l’île d’Erin est confirmé par de nombreux observateurs outre-Manche selon 

lesquels « peu de gens pourraient prétendre que C.J. Stander […] n’a pas embrassé 

l’Irlande et l’Irishness »626.   

 

     Il est par ailleurs intéressant de constater qu’alors que le rugby à VII est devenu 

une discipline olympique, la nouvelle règle de cinq années consécutives de résidence 

adoptée par le Conseil exécutif de World Rugby pour qu’un joueur d’origine étrangère 

puisse être sélectionnable en équipe nationale de rugby à XV de son pays d’accueil 

n’apparaît pas en adéquation avec la règlementation du Comité International 

Olympique en ce qui concerne la nationalité des athlètes. Celle-ci stipule en effet dans 

                                                 
625
 McCarry Patrick, “Donncha O’Calaghan emphatically puts CJ Stander critics in their place”, 

SportsJoe, 2017 

https://www.sportsjoe.ie/rugby/donncha-ocallaghan-emphatically-puts-cj-stander-critics-place-113225 

  
626
 “It’s wrong for me to say that I’m Irish – Connacht’s Bundee Aki”, The42, 17/08/2016 

https://www.the42.ie/bundee-aki-ireland-contract-irish-wrong-2930616-Aug2016/ 
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son article 41 que celui ou celle, en vertu de son lieu de résidence ou de son passeport, 

« qui a changé de nationalité ou a acquis une nouvelle nationalité, peut participer 

aux Jeux Olympiques pour représenter son nouveau pays à condition qu'au moins 

trois ans se soient écoulés depuis que le concurrent a représenté pour la dernière fois 

son ancien pays »
627. 

    En fait, ce n’est pas l’intégration d’un joueur d’origine étrangère dans une équipe 

nationale qui devrait faire polémique. Ce n’est pas parce qu’un individu n’est pas né 

au sein de la nation qu’il représente qu’il n’est pas animé d’un « vivre ensemble ». Le 

véritable problème qui se pose objectivement est la mise en œuvre de stratégies par 

des fédérations nationales pour que leur(s) équipe(s) représentative(s) sur la scène 

internationale gagne(nt) en compétitivité aux dépens d’autres. 

 

 

     Après avoir exposé les traits structuraux de l’organisation oligopolistique du 

système rugbystique mondial et les enjeux des migrations internationales des acteurs 

de haut niveau, l’étude va dorénavant porter sur la question de l’équilibre compétitif 

entre formations professionnelles à l’échelle européenne et, dans le cas du RC Vannes, 

à l’échelle nationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
627
 “Nationality of competitors – Bye-law to Rule 41”, International Olympic Committee, Olympic 

Charter in force as from 2 August 2015 

https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf  
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Chapitre VIII 

Enjeux financiers et (dés-)équilibre compétitif 

 

     « Au coup d’envoi, si on est à égalité, dès que le ballon est parti on n’est plus à 

égalité. La preuve, les meilleures équipes sont celles qui globalement, à quelques 

exceptions près, depuis 1995, ont le plus gros budget ». Ces propos de Pierre 

Villepreux628, qui corroborent la forte corrélation entre les moyens financiers 

respectifs dont disposent les clubs et leur inégale capacité à engranger des succès 

sportifs, mettent en exergue la menace qui pèse sur la ‟glorieuse incertitude du 

résultat̋, notion « le plus souvent appréhendée à travers l’équilibre compétitif » [M. 

Terrien & al., 2015, p. 60]. Cette « competitive balance constitue un concept 

fondateur de l’économie du sport professionnel […] [qui] se définit dans la littérature 

comme la recherche d’une relative égalité des forces sportives » [N. Scelles & Ch. 

Durand, 2011, p. 13]629. En effet, depuis la première étude, « qui a fait école » [P. J. 

Sloane, 2006 p. 3], réalisée par Simon Rottenberg en 1956 à propos du marché des 

joueurs de baseball630, « les économistes [du sport] ont mis en relation cette 

incertitude avec l’équilibre de la compétition sportive […]. Il s’ensuit que la théorie 

des ligues sportives [de sports d’équipe professionnels] analyse simultanément 

l’équilibre économique de la ligue et son équilibre compétitif » [W. Andreff, 2012, p. 

262].  

   Cette théorie repose sur deux postulats qui ont été énoncés par Simon Rottenberg 

à propos des championnats de ligue fermée nord-américains. Le premier est que les 

spectateurs étant a priori davantage attirés par les matchs à suspense, le haut degré 

                                                 
628
 Propos recueillis par Christophe Vindis, Du rugby à tout prix, 2015  

 
629
 De même que Mickaël Terrien & al., Nicolas Scelles et Christophe Durand pointent toutefois les 

limites de l’équilibre compétitif pour appréhender l’incertitude du résultat. Se référant aux travaux de 

M. Kringstad et B. Gerrard [‟The concepts of competitive balance and uncertainty of outcome”, 2004], 

ils lui substituent l’intensité compétitive (competitive intensity) qui, outre l’équilibre des forces 

sportives sur le terrain, prend tout autant en compte les enjeux sportifs : « outre la victoire, [ils] 

peuvent prendre la forme d’une sélection européenne, d’une relégation en division inférieure… » [N. 

Scelles & Ch. Durand, 2011, p. 23] ou d’une qualification en playoffs [ibid., 2011, p. 45]. Et, pour 

constituer le concept d’intensité compétitive étendue (ICE), Nicolas Scelles et Christophe Durand y 

adjoignent « les rebondissements en cours de compétition [que] dès 1964, Neale (p. 3) avait mis en 

exergue » [ibid.]. 

 
630
 Rottenberg Simon, “The Baseball player’s Labor Market”, Journal of Political Economy, Volume 64 

n° 3, 1956, pp. 242-258
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d’incertitude du résultat repose sur la forte compétitivité respective des équipes qui 

s’affrontent sur le terrain. Par conséquent, un championnat est équilibré si la 

probabilité respective des équipes de le remporter est proche. Le second qui en 

découle, confirmé par les travaux de Walter C. Neale
631, est qu’au cours d’une saison 

sportive, « l’incertitude du résultat […] est la principale variable d’attraction des 

spectateurs ». [ibid., p. 263]. Plus le degré d’équilibre compétitif entre les équipes est 

élevé, rejaillissant sur l’imprédictibilité de l’issue du championnat, plus l’intérêt des 

spectateurs est important, et donc plus les revenus engrangés par la ligue seront eux-

mêmes élevés.  

   Or, J.C.H. Jones632 puis P.J. Sloane633 ont mis en exergue l’interdépendance 

mutuelle entre les clubs au sein d’une ligue. Chaque club, quoiqu’en concurrence avec 

les autres, a intérêt à la préservation de la viabilité économique de tous pour garantir 

l’incertitude du résultat et stimuler l’attrait des spectateurs. Dans un système libéral 

non régulé, seuls les clubs les plus riches (et donc les territoires dans lesquels ils sont 

implantés) disposent de la capacité financière nécessaire pour investir dans du talent 

sportif et pour acquérir un avantage compétitif qui leur permettra à la fois 

d’ambitionner les premières places du classement et d’alimenter un cercle vertueux de 

croissance économique, conformément au modèle proposé par Trudo Dejonghe634. 

Mais, comme Walter C. Neale l’avait précédemment démontré, l’exercice du libre jeu 

du marché implique que l’équilibre compétitif sera rompu et, à terme, tous les clubs 

seront affectés par la chute de leurs produits d’exploitation. Ainsi, il incombe à la 

ligue professionnelle de veiller au maintien de l’équilibre compétitif en régulant la 

répartition des talents sportifs et en redistribuant équitablement les revenus 

médiatiques entre les clubs, afin que leur inégale puissance financière n’entraîne pas 

une concentration des meilleurs joueurs au sein de l’effectif des plus riches d’entre 

eux. 

    

                                                 
631
 Neale Walter C., “The peculiar economics of professional sports: A contribution to the theory of the 

firm in sporting competition and in market competition”, Quarterly Journal of Economics, Volume 78 

n° 1, 1964, pp. 1-14 

 
632
 Jones J.C.H., “The economics of the National Hockey League”, Canadian Journal of Economics, 

Volume 2 n° 1, 1969, pp. 1-20 

 
633
 Sloane Peter J., “The economics of professional football: The football club as a utility maximizer”, 

Scottish Journal of Political Economy, Volume 18 n° 2, 1971, pp. 121-146 

 
634
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     Pour les défenseurs du principe d’invariance635 posé par Simon Rottenberg, celui-

ci a anticipé le théorème de Coase, selon lequel « dans un monde où les coûts de 

transaction sont nuls et où les droits de propriété sont clairement définis, le libre jeu 

de la négociation aboutit à un optimum indépendant de l’attribution initiale des 

droits » [E. Bertrand & C. Destais, 2002, p. 111]. Simon Rottenberg s’est attaché à 

montrer qu’en vertu de ce principe d’invariance, la clause de réserve instaurée par la 

Major League Baseball (MLB) à partir de 1879 n’a jamais eu d’effet significatif sur la 

répartition des joueurs entre les équipes franchisées. Cette clause de réserve stipule 

qu’un joueur ayant signé un contrat incluant celle-ci est lié au club pour l’ensemble 

de sa carrière, ou à un autre club ayant acheté son contrat de carrière précédent [J.P. 

Quirk & R.D. Fort, 1997, p. 186]. Le club propriétaire détenant les droits de 

négociation exclusifs des contrats des joueurs, l’effet global du système a été 

d’abaisser leurs salaires par rapport à ceux auxquels ils auraient pu prétendre dans 

un marché libre [ibid., p. 218]. Or, Simon Rottenberg affirme que chaque franchise 

sportive, dans une logique de maximalisation de ses profits financiers, accepte de 

rompre un contrat établi avec un joueur à partir du moment où le profit qu’il lui 

apporte est inférieur au prix auquel il peut être cédé à une franchise concurrente. Par 

conséquent, le marché libre est tout aussi efficient pour garantir l’allocation des 

ressources sportives entre eux, la clause de réserve n’étant qu’un moyen pour garantir 

la valeur financière des franchises [1956, p. 246-248]. Toutefois, James P. Quirk et 

Rodney D. Fort ont montré que les salaires des joueurs de baseball, évoluant 

tendanciellement à la hausse en raison de l’obtention de l’autonomie statutaire (free 

agent) pour les plus expérimentés d’entre eux, sont devenus plus inégalitaires entre la 

période durant laquelle la clause de réserve était appliquée, la période de transition à 

partir de 1976 et la période du marché libre dans les années 1990 [1997, p. 230].       

 

     Dans une organisation en ligue ouverte, comme c’est le cas des championnats de 

rugby français et géorgien, et également anglais, le système de promotion-relégation 

auquel peut s’ajouter l’ambition de clubs d’être qualifiés en compétition européenne 

« réalise un rééquilibrage, certes limité, mais automatique des forces sportives. Il 

                                                 
635
 Pour les économistes néo-classiques, le principe d’invariance signifie que toute politique 

systématique, c’est-à-dire une politique économique appliquée de manière cohérente, n’a aucune 

influence réelle, dans la mesure où il n’est pas rationnel pour un acteur économique (qui maîtrise le 

fonctionnement du système et qui sait quand les autorités publiques ont intérêt à intervenir) de ne pas 

anticiper la politique économique, sauf en cas de choc aléatoire. 

Source : Brana Sophie, « Cours de Macroéconomie », Magistère d’économie et finances 

internationales, Laboratoire d’Analyse et de Recherche en Économie et Finances Internationales 

(LAREFI), Université Montesquieu Bordeaux IV, 2011, 69 pages 

http://hassibacherifi.yolasite.com/resources/Macroeconomie_cours.pdf  
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fonctionne aussi comme un mécanisme incitatif. Les clubs font de gros efforts pour 

éviter la sanction (relégation) ou être récompensés (promotion, qualification 

européenne). […] Il y a moins de matchs sans enjeu que dans les ligues américaines » 

[W. Andreff, 2012, p. 280]. Par conséquent, l’objectif central des clubs n’est pas la 

maximalisation des profits financiers mais celle « des victoires sportives sous 

contrainte d’équilibre budgétaire » [ibid., p. 281]. Or, la maximalisation des victoires 

pousse les clubs de rugby à la « course aux armements »636, en achetant du talent 

sportif sur le marché mondial. Dans le même temps, « le système de promotion-

relégation est [donc économiquement] déséquilibrant. Un club relégué [ou n’obtenant 

pas les résultats escomptés sur la scène européenne] paie cher l’insuffisance de ses 

résultats sportifs » [ibid., p. 280]. 

   Ainsi, une étude scientifique irlandaise a montré le haut degré d’équilibre 

compétitif dans l’ex-Celtic League (qui est une ligue fermée sans promotion ni 

relégation), comparativement à la Premiership anglaise et plus encore au Top 14 

français, dans lesquels le plus ou moins fort déséquilibre compétitif est lié à 

l’importante disparité des ressources des clubs [V. Hogan & al., 2014]. D’ailleurs, les 

rapports annuels successifs de la DNACG mettent en exergue la forte corrélation 

entre le classement sportif des équipes et le classement de la masse salariale cumulée 

des joueurs, y compris mais de manière plus nuancée en Pro D2
637. 

 

     Sachant que la contrainte d’équilibre budgétaire entre les organisations 

rugbystiques est très disparate selon les pays en Europe, compte tenu à la fois de la 

forte inégalité des politiques nationales de contrôle de gestion des clubs et des 

stratégies financières des ‟mécènes̋ investissant dans les clubs français et anglais, il 

est nécessaire de mettre en exergue les répercussions de la professionnalisation du 

rugby de haut niveau à l’échelle continentale. Ainsi, nous examinerons en quoi celle-ci 

s’est traduite par une relation de cause à effet liant le profond déséquilibre financier 

entre les clubs et le déséquilibre compétitif entre ceux-ci. La première partie de la 

réponse à la problématique de ce chapitre sera consacrée à la mise à l’épreuve du 

modèle sportif du Munster Rugby, qui a été confronté à une crise financière 

majeure638. La deuxième partie montrera les difficultés auxquelles le rugby géorgien, à 

                                                 
636
 Se reporter au chapitre VI, p. 305.  

 
637
 Rapports DNACG, Ligue Nationale de Rugby 

http://www.lnr.fr/ligue-nationale-rugby/documentation  
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l’échelle des clubs, continue à faire face pour s’affirmer sur la scène européenne. Elle 

portera sur les études de cas successives des Tbilisi Caucasians, une équipe organisée 

en 2014 à partir d’une sélection de joueurs évoluant dans le championnat géorgien 

avec l’ambition de participer à l’European Rugby Challenge Cup
639, puis du club RC 

Batumi XV qui participe à une compétition qualificative dite Bouclier continental 

depuis la saison 2017-2018. Enfin, la troisième partie portera sur l’étude de cas du RC 

Vannes. Promu en Pro D2 à l’issue de la saison sportive 2015-2016, il a réussi à s’y 

maintenir depuis lors, ce qui est une réelle performance sportive, compte tenu de la 

dimension économique et démographique de l’agglomération urbaine dans lequel le 

club est ancré. Cependant, l’analyse de ses capacités effectives à lutter à forces égales 

avec ses concurrents permettra de mettre en exergue les enjeux du modèle du rugby 

professionnel français dont la métropolisation se confirme.  

 

I. Le modèle sportif du Munster Rugby face à la crise financière 

 

     Durant les années 2000, l’équipe franchisée du Munster Rugby s’est hissée 

progressivement aux premiers rangs du rugby européen, remportant à deux reprises 

la Heineken Cup lors des saisons 2005-2006 et 2007-2008, sous la houlette de 

l’entraîneur Declan Kidney. Dans le même temps, l’équipe a gagné la Celtic League 

(renommée successivement Magners League à partir de 2006-2007, RaboDirect Pro 12 

à partir de 2011-2012 et Guinness Pro 12 entre 2014-2015 et 2016-2017640) à trois 

reprises depuis la création de cette compétition en 2001.  

   Mais, au cours des années 2010, ses succès sportifs sont devenus irréguliers et ont 

eu globalement tendance à décliner. Si elle a remporté de nouveau l’ex-Celtic League 

                                                                                                                                                         
638
 Voir également l’article publié par Yvonnick Le Lay & Régis Keerle, “Munster Rugby’s sporting 

model challenged by the financial crisis”, European Journal for Sport and Society, Volume 13 n° 4, 

2016, pp. 342-361 

http://dx.doi.org/10.1080/16138171.2016.1253320 

 
639
 Créée en 1996, la compétition européenne mineure des clubs de rugby à XV a été nommée à 

l’origine European Conference (Conférence européenne), puis European Challenge Cup (Challenge 

européen) à partir de 1999 et enfin Amlin Challenge Cup entre 2009 et 2014 lorsqu’elle a été organisée 

par la société European Rugby Cup. La substitution de l’European Professional Club Rugby à 

l’European Rugby Cup en 2014 a provoqué un nouveau changement de nom de la compétition, l’Amlin 

Challenge Cup étant devenue l’actuelle European Rugby Challenge Cup. 

 
640
 En intégrant deux franchises sud-africaines, les Cheetahs et les Southern Kings, suite à la 

transformation du Super 18, le championnat de l’hémisphère sud, en Super 15, la Guinness Pro 12 est 

devenue la Guinness Pro 14 à compter de la saison sportive 2017-2018. 

Source :”The #Guinness Pro14 is here!”, Pro14 TV, 01/08/2017 http://www.pro14rugby.org/  
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en 2010-2011, elle a accumulé des contre-performances en Coupe d’Europe. Lors des 

éditions 2008-2009 et 2009-2010, elle a réussi à atteindre les demi-finales, mais sans 

être toutefois l’équipe hôte. Elle a été battue successivement sur terrain adverse par 

le Leinster Rugby (son ‟ennemi héréditaire̋) et le Biarritz Olympique. L’année 

sportive suivante, pour la première fois depuis 1998-1999, elle n’a pas réussi à être 

qualifiée en quarts de finale. En 2011-2012, en 2012-2013 en 2016-2017 et en 2017-

2018, elle a été de nouveau vaincue en demi-finale, une première fois au Thomond 

Park de Limerick (qui a longtemps constitué sa ‟forteresse imprenable̋) contre 

l’Ulster, une seconde fois au Stade Michelin contre l’ASM Clermont-Auvergne, une 

troisième fois à l’Allianz Park Stadium contre les Saracens londoniens, et enfin au 

Stade Chaban-Delmas de Bordeaux contre le Racing 92. Entretemps, en 2014-2015 et 

en 2015-2016, elle a encore échoué à sortir des poules de qualification. En ex-Celtic 

League, le Munster Rugby a terminé seulement à la 6ème place au classement en 2012-

2013 puis en 2015-2016. Il a échoué à deux reprises face aux Glasgow Warriors, en 

demi-finale en 2013-2014 et en finale en 2014-2015. Si ce titre de vice-champion a 

marqué les prémices d’un récent renouveau sportif, l’équipe du Munster ayant réussi 

à atteindre de nouveau la finale du championnat en 2016-2017, elle a toutefois subi 

une défaite cinglante (22-46) à l’Aviva Stadium de Dublin face aux Scarlets Llanelli, 

encaissant six essais. 

     Cette forte irrégularité des résultats sportifs est concomitante avec les profondes 

difficultés financières auxquelles le Munster Rugby a du faire face. Le 6 juin 2013, au 

cours de l’Assemblée générale annuelle de la Munster Branch IRFU, le Président 

Directeur Général Garrett Fitzgerald déclarait : « nous avons deux options, soit 

relever le défi et agir en conséquence, soit fermer les yeux et espérer qu’elle [la dette 

accumulée] disparaîtra, ce qui bien sûr ne sera pas le cas »641. Le trésorier Philip 

Quinn avait précédemment annoncé un déficit de trésorerie de 1,08 million d’€ pour 

l’exercice 2011-2012, comparé à un budget de 15 millions d’€, tout en projetant sa 

réduction à 658 000 € à l’échéance d’un an. Or, après avoir réussi à contracter ce 

déficit à hauteur de 333 000 € pour l’exercice 2014-2015, les dirigeants du Munster 

Rugby ont annoncé que « le déficit prévu de près de 2 millions d’€ [à la fin juin 2016] 

est très préoccupant »642. 

                                                 
641
 Mulqueen Charlie, “Munster ‘face massive challenge’ as financial deficit continues to grow”. Irish 

Examiner, 07/06/2017 

http://www.irishexaminer.com/sport/munster-face-massive-challenge-as-financial-deficit-continues-to-

grow-233515.html  

 
642
 “Munster Rugby announce forecasted deficit of €1.9 million”, The42, 03/06/2016 

http://www.the42.ie/munster-rugby-deficit-e1-9-million-irfu-2803919-Jun2016/ 
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   L’étude de cas du Munster Rugby permet de démontrer que le système dérégulé du 

rugby professionnel en Europe, en ce qui concerne le marché des joueurs [W. Andreff, 

2007, p. 11], favorise un déséquilibre compétitif au profit des organisations 

rugbystiques les mieux armés financièrement. Les témoignages recueillis au sein de la 

province du Munster, particulièrement auprès de dirigeants et d’anciens joueurs 

professionnels, sont en adéquation avec la littérature et les sources journalistiques 

pour expliquer la remise en question de la soutenabilité du modèle sportif du Munster 

Rugby et ses implications, à savoir la durabilité de son ancrage territorial et sa 

capacité à renouer durablement avec des succès sportifs. Une étude approfondie, 

distinguant plusieurs échelles temporelles et spatiales dans une perspective 

morphogénétique643 [M. S. Archer, 1995 ; R. Keerle, 2006] montre que les difficultés 

de la franchise irlandaise à demeurer durablement compétitive au plus haut niveau 

face aux plus riches clubs ouest-européens résulte de la conjonction de facteurs 

d’échelles géographiques distinctes : la crise financière à laquelle l’IRFU a été 

confrontée, alors qu’elle contrôle 80 % des ressources du rugby irlandais (échelle 

nationale) ; la « course aux armements » des clubs français et anglais qui exerce une 

forte pression sur la masse salariale du Munster Rugby (échelle européenne) ; la crise 

économique dont la province du Munster a particulièrement souffert depuis 2008, 

ruinant l’image du ‟Tigre celtique̋ (Celtic Tiger), et ses effets sur le terrain sportif 

(échelle régionale). Or, si les solutions mises en œuvre pour dépasser la crise ont 

montré leur efficience sur le terrain sportif, leurs effets pour rétablir l’équilibre 

financier sont plus tardifs, d’autant que le nouveau format de la principale 

compétition européenne (European Rugby Champions Cup) a renforcé la compétition 

sportive et financière entre les équipes engagées.  

 

 

 

 

                                                 
643
 Contrairement à Anthony Giddens [Central Problems in Social Theory: Action, Structure and 

Contradiction in Social Analysis, 1979] qui a étudié la structuration des systèmes sociaux à partir des 

modes par lesquels ils s’impriment dans des actions d’agents individuels, Margaret Archer met en 

exergue la séparation entre la structure et l’action, « deux aspects de la vie sociale […] analytiquement 

distincts […] [qui] ne sont ni coextensives ni co-variantes à travers le temps, car chacune d’entre elles 

possède des propriétés émergentes autonomes susceptibles de donner lieu à des variations 

indépendantes […]. Les structures (en tant qu’entités émergentes) […] préexistent [aux acteurs qui] 

reproduisent ou […] transforment la structure sociale plutôt qu’ils ne la créent » [2004, p. 329 et 334]. 

L’analyse morphogénétique du jeu entre structure et action repose donc sur trois temps 

d’enchaînement séquentiels (sequential tracts) à distinguer : le conditionnement (et non pas 

déterminisme) structurel, l’interaction sociale et l’élaboration structurale [ibid
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I.1.  Les origines de la remise en question du modèle sportif du Munster 

Rugby 

 

     Nous avons demandé aux anciens joueurs professionnels rencontrés lors de notre 

enquête dans le Munster au printemps 2014644 quels ont été selon eux les facteurs des 

succès sportifs de leur équipe durant les années 2000 : le dynamisme économique dont 

la province a bénéficié durant la période du ‟Tigre celtique̋ ? La qualité du 

sponsoring ? Celle du management ? Celle du recrutement et de l’entraînement des 

joueurs sous le leadership de Declan Kidney ? « Une génération de joueurs de talent 

sans précédent » comme l’affirme Liam O’Callaghan [2011, p. 224] ? Le rôle du centre 

de formation des jeunes joueurs (Munster Rugby Academy) créé en 2004 ? Leur 

réponse a été que les succès sportifs du Munster ont résulté de la combinaison de tous 

ces facteurs. 

   En effet, la synergie que Declan Kidney a réussi à créer entre les joueurs originaires 

des grandes nations rugbystiques de l’hémisphère sud, qui ont apporté leur technicité, 

et les joueurs originaires de la province irlandaise a permis d’élever grandement le 

niveau de jeu du Munster Rugby645. Au moment de son apogée (2006-2009), l’équipe a 

aligné le meilleur pack en Coupe d’Europe, sur lequel la charnière constituée du demi 

de mêlée Peter Stringer et du demi d’ouverture Ronan O’Gara a pu s’appuyer (deux 

joueurs qui ont pratiqué le rugby ensemble au Presentation Brothers College de 

Cork). Et, le 18 novembre 2008 (voir photographie 10), « lors d’une mémorable soirée 

de lancement du stade provincial rénové de Thomond Park » [Ph. Dine, 2011, p. 

140], les joueurs du Munster ont échoué de peu (16-18) à réitérer l’exploit de 1978 de 

battre les All Blacks, laissant la victoire leur échapper suite à un essai de l’ailier 

d’origine fidjienne Joe Rokocoko à la 78ème minute. 

 

I.1.1. Les difficultés financières de l’IRFU et ses répercussions sur 

les revenus du Munster Rugby 

 

     En 2007, le journaliste écossais David Ferguson a mis en miroir les défaites 

accumulées par le Quinze du Thistle avec les succès engrangés par le Quinze du 

Shamrock depuis le début des années 2000. En raison du coût élevé de la rénovation 

                                                 
644
 Entretiens avec Denis Leamy à Cashel le 26/04/2014, avec John Hayes à Dromsally le 28/04/2014, 

avec Jerry Flanerry et avec David Wallace à Limerick respectivement le 29/04 et le 02/05/2014, avec 

Mike O’Driscoll à Cork le 30/04/2014. Rappelons que précédemment, à l’automne 2013, nous avions 

rencontré Ronan O’Gara au siège du Racing 92. 

 
645
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du stade de Murrayfield à Édimbourg, la Scottish Rugby Union s’était rendue 

incapable de soutenir financièrement les quatre équipes franchisées engagées à 

l’origine en Coupe d’Europe : celle des Caledonia Reds a été absorbée dès 1998 par 

son homologue des Glasgow Warriors, tandis que les Border Reivers ont dû fusionner 

définitivement avec Edinburgh Rugby en 2007. Au contraire, après avoir fait sa 

‟révolution culturelle̋, l’IRFU a accordé des subventions croissantes aux branches du 

Leinster, du Munster et de l’Ulster, permettant à leur franchise professionnelle 

respective d’afficher des ambitions sportives en compétition européenne et en Celtic 

League, tout en limitant drastiquement celles accordées à la branche du Connacht, 

considérée à partir de 2002-2003 comme une « province en développement »646. 

L’IRFU a centralisé le financement des contrats des joueurs professionnels, en 

prenant en charge 90 % des salaires des joueurs internationaux, et 50 % de ceux des 

autres joueurs. De fait, en 2004-2005, l’IRFU avait dépensé au total 25,2 millions d’€ 

pour financer le rugby professionnel, et sa contribution a culminé à 38,1 millions d’€ 

en 2009-2010. Malgré sa décroissance puis sa relative stabilisation entre 31,5 et 32,9 

millions d’€ de 2010-2011 à 2014-2015, le financement du rugby professionnel a été 

caractérisé par une nouvelle hausse en 2015-2016, atteignant 37,6 millions d’€, soit 

52,9 % du total annuel des dépenses de la fédération irlandaise647. 

   Au cours de la seconde moitié des années 2000, les joueurs du Munster avaient 

constitué le principal bataillon de l’équipe nationale. Lors du Grand Chelem réalisé 

en 2009, six avants, le demi de mêlée et le demi d’ouverture formaient l’équipe type, 

auxquels il faut ajouter deux autres joueurs sur le banc des remplaçants. A contrario, 

entre les deux éditions 2011 et 2015 de la Coupe du monde, les joueurs du Munster 

ont été surpassés par ceux du Leinster, forts de leur triple succès en Heineken Cup 

(2009, 2011 et 2012) et de leur succès en RaboDirect Pro 12 (2012-2013). Seuls trois 

joueurs du Munster sont demeurés des joueurs clés du Quinze du Shamrock lors des 

éditions du tournoi des Six nations durant cette période, ayant été réintégrés dans le 

quinze majeur après des périodes de convalescence suite à des blessures : le demi de 

mêlée Conor Murray, le seconde ligne (et capitaine) Paul O’Connell et le troisième 

ligne aile Peter O’Mahony, devenu titulaire indiscutable à partir de 2013. Quant à 

l’ailier irlando-caribéen Simon Zebo, qui a été formé comme Peter O’Mahony au Cork 

Constitution RC avant de rejoindre l’Académie du Munster, il s’est blessé lors du 

                                                 
646
 Ferguson David, “Irish transformation sets an example that others could follow”, The Scotsman, 

10/03/2007 

http://www.scotsman.com/sport/rugby/irish-transformation-sets-an-example-that-others-could-follow-

1-690437 
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 IRFU, Annual reports 2003-2004, 2009-2010, 2012-2013 et 2015-2016 
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deuxième match contre l’Angleterre en 2013648. Il a toutefois été sélectionné pour la 

tournée des Lions britanniques et irlandais en Australie en 2013, mais il n’a réintégré 

l’équipe nationale que lors de l’édition 2015 du Tournoi. Durant celle-ci, sept postes 

de titulaires (cinq avants et deux appartenant aux lignes-arrières) ont été occupés par 

des joueurs de la franchise du Leinster, en incluant le demi d’ouverture Jonathan 

Sexton qui a quitté le Racing Métro 92 à la fin de la saison 2014-2015 pour revenir 

jouer au sein de l’équipe dublinoise. Même en y ajoutant d’autres joueurs sélectionnés 

en tant que remplaçants, le coût salarial à la charge du Munster Rugby a 

inévitablement augmenté
649. A contrario, « le grand nombre de joueurs 

internationaux a soulagé le fardeau des salaires dans le budget du Leinster Rugby : 

Brian O’Driscoll, Jamie Heaslip et Jonathan Sexton, pour ne citer que trois d’entre 

eux dont les salaires combinés ont grimpé en flèche au-delà de sept chiffres, sont tous 

payés par des chèques endossés par Lansdowne Road HQ, non pas par 

Donnybrook »
650. Or, concomitamment, rappelons que les contributions financières de 

l’IRFU ont été révisées à partir de 2010-2011 : pour faire face à d’importantes 

difficultés budgétaires, provoquées par l’inflation des salaires des joueurs et la baisse 

des dotations accordées par le Ministère des Sports à partir de la fin des années 2000, 

l’IRFU a réduit le nombre de contrats professionnels de joueurs internationaux 

qu’elle finance de 35 à 22 entre 2011 et 2013651, tout en les prenant en charge 

intégralement21, nombre qui a été réduit à 14652 avant d’être rehaussé à 15 joueurs à 

                                                 
648
 Chadband Ian, “Six Nations 2013: how Ireland’s Simon Zebo was the king of all school sports”, The 

Telegraph, 08/02/2013 

http://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/international/ireland/9858257/Six-Nations-2013-how-

Irelands-Simon-Zebo-was-the-king-of-all-school-sports.html   
649
 Le nombre de joueurs du Munster sous contrat fédéral a été réduit de 10 à 6 entre 2010-2011 et 

2013-2014. 

Source : “Financial woe for Munster as deficit continues”, Limerick Leader, 07/06/2013 

  
650
 Kelly David, “Leinster – The Building of an empire”, Irish Independent, 24/05/2011 

http://www.independent.ie/sport/rugby/leinster-the-building-of-an-empire-26735939.html  

 
651
 Lehihan Donal, “French contract doesn’t include Irish match fees”, Irish Examiner, 26/01/2013 

http://www.irishexaminer.com/archives/2013/0126/sport/donal-lenihan-french-contract-doesnapost-

include-irish-match-fees-220795.html 

 
652
 Whooley Declan, “Who are the IRFU’s centrally contracted players?”, The Independent, 03/02/2016 

http://www.independent.ie/sport/rugby/international-rugby/who-are-the-irfus-14-centrally-

contracted-players-34420079.html 
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la fin de la saison 2015-2016653 et de nouveau réduit à 13 joueurs un an plus tard, 

suite au transfert du seconde-ligne du Munster Rugby Donnacha Ryan vers le Racing 

92654. Seuls 3 joueurs du Munster Rugby font partie du groupe de 15 joueurs en 2017-

2018 : Peter O’Mahony, Conor Murray et Keith Earls (ailier et trois-quarts centre). 

 

     Ces difficultés financières de l’IRFU doivent être replacées dans le contexte de 

l’approfondissement abyssal de la dette souveraine irlandaise. Celle-ci découle des 

effets conjugués de la crise états-unienne des sub-primes, qui a bouleversé l’économie 

des États européens à partir de l’automne 2008, et de l’éclatement de bulle 

immobilière irlandaise en 2009 suite à la forte hausse des encours douteux des 

ménages structurellement très endettés (voir figure 58). Il en a découlé une forte 

chute du capital des banques irlandaises, devenues incapables de financer l’économie 

du pays. Pour éviter leur faillite, l’État irlandais a décidé de les recapitaliser, ce qui a 

engendré un coût global de 60 milliards d’€ entre 2009 et 2011.  

  Il en  a résulté une explosion de la dette publique, équivalente à 123,7 % du PIB en 

2013, contre 24,9 % en 2007655. Or, l’État irlandais ne pouvant utiliser l’arme de la 

dévaluation monétaire (la fixation des taux d’intérêt directeurs étant de la 

souveraineté de la Banque Centrale Européenne dans la zone euro), il a été contraint 

à des ajustements pour recréer de la compétitivité économique, qui se sont 

transformés en mesures d’austérité (forte réduction des dépenses publiques et hausse 

des prélèvements obligatoires) et en réformes structurelles imposées par le Fonds 

                                                 
653
 McCarry Patrick, “The 15 lucky players on IRFU central contracts”, SportsJoe, 2016 

https://www.sportsjoe.ie/rugby/15-irfu-central-contracts-65451  

 
654
 Sources : 

- Tracey Cian, “Munster angry with IRFU as Donnacha Ryan heads off for Racing 92”, The 

Independent, 27/03/2017 

http://www.independent.ie/sport/rugby/munster-rugby/munster-angry-with-irfu-as-donnacha-ryan-

heads-off-for-racing-92-35567183.html  

- “Munster will look to bolster second row after losing Ryan to Racing”, The42, 28/03/2017 

https://www.the42.ie/munster-rassie-erasmus-donnacha-ryan-3309307-Mar2017/ 

 
655
 Sources : 

- EU: General Government consolidated gross debt, 2008-2012 in “Measuring Ireland’s Progress 2012”, 

Central Statistics Office 

 http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-

mip/measuringirelandsprogress2012/economy/economy-finance/  

- “Government Finance Statistics – Annual”, Central Statistics Office, 14/04/2014 

http://pdf.cso.ie/www/pdf/20141014100252_Government_Finance_Statistics_April_2014_summary

.pdf 
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Monétaire International et l’Union Européenne pour qu’il puisse bénéficier d’un plan 

de sauvetage (voir figure 59). 

 

Figure 58 : l’éclatement de la bulle financière irlandaise en 2009656  

 

 

 

Figure 59 : gonflement de la dette publique et réduction drastique des dépenses 

publiques en Irlande à partir de 2010 

 

 

 

     De surcroît, pour davantage tirer profit de la rénovation du stade national de 

Lansdowne Road engagée en 2007, qui a coûté 410 millions d’€ alors que le montant 

des abonnements de supporters (debentures) recueillis par l’IRFU a été bien plus 

                                                 
656
 Source des figures 58 et 59 : Étienne Polle, « Cadrage général de l’Irlande », Direction Générale du 

Trésor, Service économique de Dublin, 29/06/2016 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/14128_cadrage-general-de-l-irlande  
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faible que prévu657, celle-ci a concentré l’accueil de tests matchs de l’équipe d’Irlande 

contre des équipes de l’hémisphère sud à Dublin. Cette décision fédérale a privé le 

Munster Rugby de revenus additionnels par la perte de rencontres internationales 

organisées au Thomond Park de Limerick
658, la perte financière ayant été estimée à 

500 000 € par match par son Président Directeur Général Garrett Fitzgerald659. 

   Dans ce contexte, l’affirmation selon laquelle « la force sportive d’un club dépend 

de sa capacité financière à recruter » [W. Andreff, 2012, p. 263] s’est confirmée aux 

dépens du Munster Rugby au cours de la première moitié des années 2010. 

 

I.1.2. La rupture de l’équilibre compétitif entre les équipes 

professionnelles de rugby en Europe 

 

     Lorsque l’IRFU a initié son nouveau modèle sportif à la fin des années 1990, l’un 

des enjeux a été de rapatrier des joueurs qui avaient été attirés par les contrats 

offerts par les clubs étrangers, principalement anglais. Dix joueurs, dont quatre 

originaires du Munster, sélectionnés dans l’équipe nationale d’Irlande étaient dans ce 

cas en 1997-1998. À cet effet, l'IRFU s’est appuyée sur la promulgation en 1997 de la 

Tax Act Consolidation, qui a été modifiée en 2002 à l'initiative du ministre des 

Finances, Charlie MacCreevy. Cette mesure législative a permis aux joueurs 

professionnels, à la fin de leur carrière, de recevoir sous forme d’un crédit d’impôt 

« 40 % du montant de la taxe payée sur les revenus des dix meilleures années de leur 

carrière, tant qu’ils étaient résidents fiscaux en Irlande au moment de leur 

demande »660. Si cette nouvelle donne a encouragé le retour de nombreux joueurs qui 

                                                 
657
 Dans son rapport annuel de 2013, le Directeur Général de l’IRFU Philip Browne a précisé que le 

montant récolté a été de seulement 14 millions d’€, comparé au 40 millions d’€ espérés. 

Sources : IRFU, Annual Report 2013 et Gavin Cummiskey, “IRFU hits by €26m shortfall in expected 

earnings from five- and ten-year tickets”, The Irish Times, 20/07/2013 

http://www.irishtimes.com/sport/rugby/irfu-hit-by-26m-shortfall-in-expected-earnings-from-five-and-

10-year-tickets-1.1469464 

 
658
 Smyth Jamie, “The business of Rugby Union: Ireland invests in home field advantage”, Financial 

Times, 23/02/2012 

https://www.ft.com/content/56f2a380-5bb8-11e1-841c-00144feabdc0  

 
659
 Mulqueen Charlie, “Munster ‘face massive challenge’ as financial deficit continues to grow”, Irish 

Examiner, 07/06/2013 

http://www.irishexaminer.com/sport/munster-face-massive-challenge-as-financial-deficit-continues-to-

grow-233515.html  
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avaient émigré661, elle a eu moins d’effet dans le cas du Munster Rugby. Ainsi, le 

talonneur et capitaine du Quinze du Shamrock Keith Wood n’a participé qu’à 

l’édition 1999-2000 de la Heineken Cup avec la franchise irlandaise, ayant rejoint de 

nouveau le club londonien des Harlequins l’année suivante. A contrario, le seconde 

ligne Mick O’Driscoll, qui a évolué deux années dans le championnat français avec 

l’USAP, est revenu définitivement au Munster à partir de 2005.  

   Cependant, associée aux avantages fiscaux accordés aux joueurs professionnels, la 

nouvelle politique de l’IRFU a permis aux franchises provinciales de continuer à 

bénéficier des services des plus talentueux d’entre eux qui étaient très recherchés en 

Europe : « la capacité à continuer à profiter à plein temps de ces stars mondiales 

comme Brian O’Driscoll (Leinster), Paul O’Connell et Ronan O’Gara (Munster) dans 

ce pays grâce aux avantages accordés par le sportspersons relief a été un énorme 

succès »662. En supplément des avantages garantis par le cadre législatif, l’IRFU a 

accepté des hausses régulières de leurs salaires. En 2009, le salaire moyen annuel 

atteignait près de 150 000 € et le coût de la conservation des meilleurs joueurs en 

Irlande a été évalué à plus de 4 millions d’€ par an à la charge de l’IRFU
663.  

 

     Mais les stratégies financières et sportives des riches ‟mécènes̋ propriétaires des 

clubs anglais et français, qui offrent des salaires très élevés, ont remis en question 

l’avantage comparatif de l’IRFU et de ses branches provinciales. Comme Frank 

Quinn l’a pointé en 2009, « le plafond [du crédit d’impôt pour une période de 10 ans] 

porté à 350 000 € [pour tenir compte de l’inflation] ne découragera pas les meilleurs 

joueurs à partir vers les clubs français qui offrent plus de 600 000 € annuels pour un 

joueur de qualité du type Dan Carter »664. 

                                                                                                                                                         
660
 Fanning Brendan, “Tax change lands IRFU in fight to retain players”, The Independent, 

27/10/2013 

http://www.independent.ie/sport/rugby/tax-change-lands-irfu-in-fight-to-retain-players-29703139.html 

 
661
 Browne Philip, “Letter to Frank Daly, Chairman of the Commission of Taxation”, 16/06/2009, p. 3 

http://www.taxcommission.ie/submissions/Other//J17-IRFU.pdf  

 
662
 Browne Philip, ibid., p. 3 

 
663
 Browne Philip, ibid., p. 5 

 
664
 “Frank Quinn writes on Sportsperson Tax Relief”, Limerick Rugby, 29/09/2009 

http://limerickrugby.ie/news-427/Frank-Quinn-writes-on-Sportsperson-Tax-Relief.html   

En décembre 2008, le demi d’ouverture international néo-zélandais Daniel Carter avait inauguré un 

contrat de 7 mois signé avec l’USAP pour un montant de 700 000 €, ce qui constituait le plus 

important salaire dans l’histoire du rugby à cette époque.
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   Pour aboutir à leurs objectifs de recrutement, les dirigeants des clubs anglais et 

français ont réussi à obtenir de fortes augmentations du salary cap
665, qui est passé 

respectivement en Angleterre de 2,2 millions de £ en 2007-2008 à 7 millions de £ en 

2017-2018, et en France de 8,1 millions d’€ annuels au début de sa mise en œuvre en 

2010-2011 à 10 millions d’€ à partir de 2013-2014. Ainsi, non seulement le salary cap 

n’a pas empêché la hausse de la masse salariale [W. Andreff, 2015, p. 176], mais le 

relèvement de son montant a permis aux clubs anglais et français les plus riches 

d’intégrer dans leur effectif des joueurs étrangers de renommée mondiale. 

   Le transfert de Jonathan Sexton du Leinster Rugby au Racing Métro 92 en 2013, 

qui lui a offert un salaire annuel de 600 000 €666 a confirmé l’analyse de Frank Quinn 

                                                 
665
 Transposé à partir des ligues professionnelles nord-américaines, le salary cap a été mis en œuvre 

dans le championnat anglais (actuel Aviva Premiership Rugby) en 1999 et dans le Top 14 à partir de 

la saison 2010-2011. Son objectif central du salary cap a été de « freiner l’inflation salariale » [W. 

Andreff, 2015, p. 176] afin de garantir la viabilité financière à long terme des clubs et de favoriser 

l’équilibre compétitif entre eux. Mais, dans le Top 14, des sanctions financières pour dépassement du 

plafond salarial n’ont été appliquées qu’à partir de la saison 2013-2014. Dans le championnat anglais, 

les clubs ayant violé les règles n’ont pas été soumis au paiement d’une amende par l’autorité de 

contrôle. 

Plus globalement, l’efficacité du salary cap présente de nombreuses limites. D’une part, il peut être 

contourné en faisant financer des salaires par des sociétés satellites du club, par des sponsors ou par 

des collectivités territoriales, sous forme de droit à l’image notamment ; ou en accordant aux joueurs 

des primes aux résultats qui sont exclus de la masse salariale annuelle du club. D’autre part, les 

réglementations nationales sont hétérogènes. Dans le Top 14 par exemple, les primes aux résultats 

obtenus ne sont pas prises en compte (ce qui a permis aux présidents de clubs français d’acheter de 

nombreux joueurs très médiatiques), tandis que dans l’Aviva Premiership Rugby les deux joueurs les 

mieux rémunérés et celui dit ‟ joker médical̋ sont exclus du calcul de la masse salariale des clubs. 

S’ajoute la variabilité du plafond salarial fixé selon les ligues nationales : 10 millions dans le Top 14 

contre 6,5 millions de £ en Aviva Premiership Rugby et 4,5 pour les franchises galloises en 2016-2017. 

Sources : 

 - « Règlement relative aux sommes et avantages dus aux joueurs », Règlement de la DNACG annexe 

3, Ligue Nationale de Rugby, 2014 

http://www.lnr.fr/IMG/pdf/Reglement_Salary_cap_2014_2015.pdf  

- Tallieu Anthony, « Top 14 – Critiqué et contourné, le salary cap a-t-il finalement une réelle 

efficacité ? », Rugbyrama, 01/02/2016 

http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2015-2016/top-14-critique-et-contourne-le-salary-cap-a-t-il-

finalement-une-reelle-efficacite_sto5098144/story.shtml 

 - “Premiership Rugby – Salary Regulations 2016-2017”, Premier Rugby Limited, 2016 

 http://rd.premiershiprugby.com/downloads/PremiershipRugbySalaryCapRegulations201617.pdf 

- Harries Ross, “Welsh rugby regions raise player salary cap by £1m”, BBC Sport, 06/11/2015 

http://www.bbc.com/sport/rugby-union/34750027    
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et la crainte des dirigeants des franchises irlandaises de demeurer impuissantes face à 

un exode massif des meilleurs joueurs
667. D’autant plus que Jonathan Sexton a été 

rejoint dans le club francilien par Ronan O’Gara qui a été engagé en tant 

qu’entraîneur spécifique de la charnière et des coups de pied posés ainsi que conseiller 

technique pour le centre de formation du club668. 

 

     De plus, en réponse à une demande insistante de la Commission européenne pour 

garantir les règles de la libre concurrence, un amendement à la Loi de finances 

McCreevy de 2002 adopté en octobre 2013 par le Parlement irlandais permet aux 

joueurs professionnels d’inclure dans leurs dix meilleures années de leur carrière celles 

qu’ils ont réalisées à l’étranger669, « sans qu’il leur soit nécessaire de retourner en 

Irlande, tant qu’ils sont domiciliés dans la Communauté européenne ou un autre 

espace de libre-échange européen lorsqu’ils font leur demande [de crédit d’impôt] »670. 

C’est pourquoi Brendan Fanning relevait dans son article d’octobre 2013, qu’en 

raison de cette nouvelle législation fiscale, certains joueurs clés du Munster Rugby tels 

que Conor Murray à la fin de leur contrat avec l’IRFU en 2014 étaient susceptibles 

d’être attirés par des contrats très lucratifs offerts outre-Manche ou en Angleterre. 

Or, Ronan O’Gara a confirmé la volonté du Racing Métro 92 de recruter le demi de 

mêlée du Munster. Mais, conscient de la perte de compétitivité sportive pour son 

ancienne équipe, il a encouragé (et convaincu) ses compatriotes à demeurer en Irlande 

lors d’un dîner à l’occasion de son jubilé organisé à Cork le 24 octobre 2013671.  

                                                                                                                                                         
666
 “Bad news for Irish provinces as French Top 14 raises salary cap”, The Score, 17/04/2017 

http://www.thescore.ie/top-14-salary-cap-rise-874136-Apr2013/ 

 
667
 Selon Mick O’Driscoll, ancien seconde-ligne international du Munster Rugby, entraîneur de Cork 

Constitution RC et devenu conseiller technique de l’équipe professionnelle durant les saisons 2014-2015 

et 2015-2016, l’IRFU ne pouvait pas rémunérer Jonathan Sexton plus de 400 000 € annuels. 

Source : entretien avec Mick O’Driscoll, Cork, 30/04/2014 

 
668
 O’Connor Colm, “O’Gara embarks on new journey in Paris”, Irish Examiner, 01/07/2013 

http://www.irishexaminer.com/ireland/ogara-embarks-on-new-journey-in-paris-235591.html 

 
669
 “An unsporting tax”, The Irish Times, 26/10/2013 

http://www.irishtimes.com/news/environment/an-unsporting-tax-1.1573673 

 
670
 Fanning Brendan, ”Tax change lands IRFU in fight to retain players”, The Independent, 

27/10/2013 

http://www.independent.ie/sport/rugby/tax-change-lands-irfu-in-fight-to-retain-players-29703139.html 

 

671
 Scully Michael, “O'Gara confirms Racing Metro want Murray”, Irish Mirror, 25 10 2013

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 

http://www.thescore.ie/top-14-salary-cap-rise-874136-Apr2013/
http://www.irishexaminer.com/ireland/ogara-embarks-on-new-journey-in-paris-235591.html
http://www.irishtimes.com/news/environment/an-unsporting-tax-1.1573673
http://www.independent.ie/sport/rugby/tax-change-lands-irfu-in-fight-to-retain-players-29703139.html


 

428 
 

I.1.3. Les effets de la récession économique dans la province du 

Munster 

 

     Dans un contexte d’accroissement de la concurrence imposée par les clubs français 

et anglais, la compétitivité du Munster Rugby a été affectée par la récession qui a 

frappé plus particulièrement la province du Munster à partir de l’automne 2008. 

 

     Après son indépendance en 1921, l’Irlande a eu pendant très longtemps des 

difficultés à se développer. L’économie et la société irlandaises n’ont pas 

véritablement bénéficié des « Trente Glorieuses ». Les années 1950 ont été qualifiées 

de « décennie misérable pour l’économie irlandaise » [C. O’Gráda, 1997, p. 25], et lors 

de son entrée dans la Communauté Économique Européenne en 1973, l’Irlande 

demeurait un pays à l’économie relativement pauvre (le PIB/hab. en PPA était 

inférieur de 35 % par rapport à celui de la France) et peu diversifiée (l’agriculture 

représentait 40 % de la valeur des exportations), encore très dépendante du marché 

britannique (55 % de la valeur des exportations). Le pays attirant faiblement les 

investissements directs à l’étranger des firmes transnationales, les Irlandais ont 

continué à émigrer massivement jusqu’à la fin des années 1980 pour échapper à un 

taux de chômage élevé. 

   A contrario, à partir du début des années 1990 jusqu’en 2007, l’Irlande s’est 

métamorphosée en ‟Tigre celtique .̋ Son taux de croissance a été le plus soutenu dans 

les pays de l’OCDE (5,9 % entre 1994 et 2008) et le taux de chômage a été diminué à 

4,4 % en 2003 (contre 16 % au milieu des années 1980), réduction d’autant plus 

impressionnante que la population active a fortement augmenté et que l’Irlande est 

devenue une terre d’immigration. « Un contexte international favorable, mais aussi 

des facteurs spécifiquement nationaux [ont fait] de la croissance de l’Irlande à la fois 

une réussite américaine, européenne et irlandaise » [N. Greenan & Y. L’Horty, 2004, 

p. 4]. 

 

   Concernant la province du Munster, Yvonnick le Lay et Régis Keerle précisent : 

 

“Especially the regional centres of Cork and Limerick profited from direct 

investments by American firms. Ireland was an attractive place to invest 

because it had English as an official language, the taxation and social 

security costs were low, and the high-quality/cost ratio of a labour force 

was not very demanding. At the same time, Ireland’s geographical 

                                                                                                                                                         
http://www.irishmirror.ie/sport/rugby-union/ronan-ogara-confirms-racing-metro-2528378  
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situation within the European Common Market (more particularly within 

the euro zone), and the opportunity to benefit from subsidies for creating 

companies and improving international transport infrastructures 

(commercial ports, airports) within the framework of European Union 

Structural Funds were two main economic factors. In 1988, EMC, a global 

IT company specializing in cloud computing and data analytics, opened a 

production plant in Ovens, near Cork, and in 1991, Dell, one of the 

world’s leading sellers of PCs, settled in Limerick. This stimulated 

networks of subcontracting in the sectors of the manufacturing of 

electronic components and data-processing and logistics. JetMajic, which 

was founded in Cork by local investors in 2003, benefited from this 

economic situation due to the growth of the ‘low cost’ airline Ryan Air. 

Therefore, the unemployment rate went down from 14% in the 1980s to 

4% in this rural region” [Y. Le Lay & R. Keerle, 2016, p. 351]. 

 

   Liam O’Callaghan avait précédemment sous-estimé l’incidence du ‟miracle celtique̋ 

sur l’ascension du Munster Rugby : 

 

“Historians of sport usually […] seek to link the success of sport in a 

particular region to the prevailing social and economic conditions of that 

particular area in a given period. […] In the first instance, a crucial 

ingredient of the twenty-first-century success of Irish and, by extension, 

Munster Rugby was luck. This came in the form of a generation of players 

of unprecedented talent” [L. O’Callaghan, 2011, p. 224]. 

 

   À son tour depuis, il a exprimé un possible lien entre les progrès socio-économiques 

et les succès sportifs du rugby irlandais, tout en soulignant les difficultés à établir une 

relation de cause à effet entre les deux domaines et la nécessité de l’examiner avec 

minutie [L. O’Callaghan, 2017, p. 15 et 16] : 

 

“It was probably fortunate for Irish rugby that professionalism coincided 

with the Celtic Tiger – the unprecedented era of social, economic and 

cultural change that Ireland underwent from the mi-1990s. […] Much of 

the economic progress was facilitated by the liberalization of the European 

economy brought about by the European Union (EU), and the structural 

funds that Ireland received in the 1990s from the EU to improve the 

country’s theretofore primitive infrastructure. In the contex
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multinationals, foreign direct investment flowed into Ireland in the late 

1980s, and by the early 1990s the Republic was recording impressive year-

on-year growth rates. […] It seems likely that economic buoyancy boosted 

the coffers of the IRFU and the provinces at least to some extent” [ibid., p. 

13 et p. 20].  

 

     Tout en affirmant que le rugby irlandais a surtout eu la chance de bénéficier 

d’une temporalité similaire entre la production d’une génération dorée de joueurs 

professionnels et une mutation économique et culturelle sans précédent [ibid., 17], 

Liam O’ Callaghan précise que l’expansion économique et ses répercussions sociales 

ont provoqué des effets indirects dans le champ rugbystique professionnel : 

l’accroissement de la popularité et de la dimension commerciale des franchises 

provinciales par l’entremise des médias, et en retour la capacité financière de celles-ci 

et de l’IRFU à retenir des joueurs talentueux sur le sol irlandais [ibid., p. 19]. 

  

     Car force est de constater que la fin des années fastes du Munster Rugby 

intervient suite au déclenchement de la récession économique qui a laissé une 

empreinte profonde dans la province, dans la mesure où le pourcentage de la 

population active employée dans le secteur industriel y était élevé et l’économie pas 

suffisamment diversifiée, notamment dans la région de Limerick. La délocalisation de 

l’unité de production de la firme Dell vers Lodz en Pologne y a causé la perte de 

9 500 emplois672. Dans le même temps, alors que l’Irish Social Partnership673 a 

été remis en question par la financiarisation de l’économie nationale [P. Teague & J. 

Donaghey, 2015], l’État irlandais a réduit des allocations chômage et familiales tandis 

que les programmes de relance de l’économie régionale se sont avérés difficiles à 

mettre en œuvre.  

   L’une des concrétisations sociales de la crise économique a été la croissance des flux 

migratoires, flux d’émigration et flux interne d’une partie de la population active de 

la province vers l’aire métropolitaine du Grand Dublin, qui s’est poursuivie selon le 

rapport du Central Statistics Office publié en 2013674, car la reprise économique a été 

                                                 
672
 McCáthaigh S, “Revealed: Dell closure will lead to 9,500 job losses”, Irish Examiner, 24/03/2009 

http://www.irishexaminer.com/ireland/revealed-dell-closure-will-lead-to-9500-job-losses-87530.html  

 
673
 Le partenariat social (Social Partnership) a été établi en Irlande durant la récession des années 

1980 et a été fondé sur la signature d’accords sociaux entre les employeurs, les syndicats et l’État.  

 
674
 “Regional population Projections 2016-2031, Greater Dublin Area the main winner if past patterns 

of international migration return”, Central Statistics Office, 12/12/2013
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concentrée dans la région de la capitale irlandaise675. D’ailleurs, les effets de la 

récession économique dans le Munster quant à la capacité des clubs domestiques à 

retenir et à former de jeunes joueurs ont été à plusieurs reprises mis en relief par nos 

interlocuteurs rencontrés dans la province
676. C’est pourquoi le poids des données 

relatives à l’un des deux indicateurs clés, le nombre de joueurs de haut niveau que 

chaque province peut produire elle-même, que Liam O’Callaghan utilise pour évaluer 

le succès sportif de chacune d’entre elles, doit être relativisé. 

 

     Cette capacité de rétention des joueurs talentueux par le Munster Rugby est 

d’autant plus difficile que, contrairement au Leinster Rugby, la franchise ne dispose 

plus de puissants leviers financiers. D’une part, la franchise de Dublin tire profit d’un 

large groupe de sponsors qui inclut de grandes firmes telles que Bank of Ireland, 

Canterbury, Guinness et Samsung, toutes ayant renforcé leur soutien dans le contexte 

du renouveau économique de la capitale. D’autre part, le mécénat de riches hommes 

d’affaires irlandais soulage son budget. En 2011, l’un d’entre eux a financé 

intégralement, à hauteur de 2,5 millions d’€, l’aménagement d’un complexe sportif de 

classe mondiale à Clonskeagh, un quartier périphérique du sud-ouest de Dublin677. 

D’autres hommes d’affaires associent des joueurs vedettes à la promotion de leur 

entreprise. Cela permet au Leinster Rugby d’acheter les services de quelques joueurs 

étrangers très prisés, tels que le néo-zélandais Isa Nacewa678, et de conserver ou de 

rapatrier des joueurs internationaux irlandais, comme les troisième-lignes Jamie 

Heaslip et Sean O’Brien qui ont reçu des offres alléchantes pour rejoindre l’effectif du 

RC Toulon, ou le demi d’ouverture Jonathan Sexton679. 

                                                                                                                                                         
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/rpp/regionalpopulationprojections2016-2031/#.Vc9-

g5eMcbh  

 
675
 Burke-Kennedy Eoin, “Nevin Institute: Recovery almost exclusively concentrated around Dublin”, 

The Irish Times, 19/03/2015 

https://www.irishtimes.com/business/economy/nevin-institute-recovery-almost-exclusively-

concentrated-around-dublin-1.2144575  

 
676
 À titre d’exemple, entretien avec Bertie Smith & Peter O’Sullivan, siège de Cork Constitution RC, 

30/04/2014 

 
677
 Kelly David, “Leinster – The building of an empire”, The Independent, 24/05/2011 

http://www.independent.ie/sport/rugby/leinster-the-building-of-an-empire-26735939.html 

 
678
 Ibid. 

 
679
 Escot Richard, « Leinster, un adversaire vraiment à part », L’Équipe
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, 17/04/2015. 
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   A contrario, le contrat de sponsoring signé en juin 2004 par le Munster Rugby avec 

la firme Toyota, « le plus long dans sport professionnel en Irlande et le plus durable 

dans le rugby européen » 680, qui y a investi 13 millions d’€ dont 5,75 millions d’€ à 

partir de 2010
681, a pris fin en 2013. 

 

I.2.  Le bilan encore mitigé du nouveau plan stratégique du Munster 

Rugby pour dépasser la crise, malgré les réels progrès réalisés 

 

     En présentation du « Plan stratégique 2014-2017 » de la branche provinciale de 

l’IRFU, le Président du Comité de gestion du Munster Rugby Gerry O’Loughlin a 

énuméré les conditions à remplir pour que la franchise professionnelle redevienne une 

des meilleures équipes européennes, après avoir rappelé ses succès sportifs : « le 

niveau de performance requis pour maintenir un tel niveau d’excellence porte en lui-

même ses propres défis, en particulier dans le domaine financier très contraignant de 

ces dernières années. La perte de joueurs clés a nécessité la reconstruction de notre 

équipe afin que nous puissions à nouveau atteindre le zénith de la Ligue [Celtique] et 

de la Coupe [d’Europe]. Grâce aux progrès réalisés dans nos clubs domestiques et nos 

écoles et grâce à notre Académie, nous avons dorénavant construit une équipe du 

Munster, […] bien supportée par la communauté du Munster, capable […] d’atteindre 

des hauteurs similaires »682.  

   Tout en se garantissant de tout risque pécuniaire grâce à l’établissement d’un 

modèle financier solide, l’ambition sportive déclarée des dirigeants du Munster Rugby 

a été la qualification de l’équipe professionnelle aux phases finales de la Coupe 

d’Europe chaque année, avec la reconquête du trophée à la clé, et l’augmentation de 

30 % des joueurs et joueuses de la province dans chaque équipe nationale. 
                                                                                                                                                         
http://www.blog-rct.com/decouvrez-qui-est-la-province-irlandaise-du-leinster/  

 
680
 Fanning Brendan, “Sponsorship not taken as red as Toyota deal nears end, The Independent, 

30/09/2012 

http://www.independent.ie/sport/rugby/sponsorship-not-taken-as-red-as-toyota-

deal-nears-end-28815670.html 

681
 Hancock Ciarán, “Bank of Ireland signs up as new Munster Rugby sponsor”, The Irish Times, 

21/05/2013 

https://www.irishtimes.com/business/retail-and-services/bank-of-ireland-signs-up-as-new-munster-

rugby-sponsor-1.1400726  

 

682
 Munster Branch IRFU, “Strategic Plan 2014-2017“ 

http://www.munsterrugby.ie/files/downloads/Strategic_Plan_14_17_loRes.pdf  
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I.2.1. Le progressif renouveau sportif du Munster Rugby  

 

     Sur le terrain, les progrès réalisés par la franchise professionnelle ont été tardifs 

mais ils sont devenus réels, malgré des contre-performances, lors de la saison 2016-

2017. Après avoir échoué à atteindre les quarts de finale de l’European Rugby 

Champions Cup en 2014-2015 puis en 2015-2016, le Munster Rugby a atteint de 

nouveau les demi-finales, battus par les Saracens (10-26), tenants du titre. En matchs 

de poule puis en quarts de finale, son équipe a largement dominé celles de clubs 

prestigieux que sont le Racing 92, les Leicester Tigers et le Stade Toulousain. Et lors 

de l’édition 2017-2018, elle a de nouveau battu en match de poule dans « son stade-

forteresse de Thomond Park » [P. Dine, 2011, p. 141] et à l’extérieur celles des deux 

premiers cités, avant d’échoué en demi-finale face à l’équipe parisienne (22-27). 

   Or, contrairement à l’analyse de Liam O’Callaghan qui estime que « l’idée selon 

laquelle les provinces irlandaises peuvent demeurer compétitives en utilisant une 

majorité de joueurs locaux est pour le moins douteux683 » [2017, p. 21], c’est en partie 

grâce à l’institutionnalisation d’une Académie dite de classe mondiale, composante 

majeure du nouveau modèle sportif, que le Munster Rugby a obtenu de meilleurs 

résultats sur la scène européenne, tout en réduisant à terme son déficit d’exploitation. 

 

     Conscients des grandes difficultés à retenir les joueurs clés au sein de la franchise 

et à surmonter l’inflation salariale sur le marché international des joueurs, enjeu 

subordonné au concours de l’IRFU684 qui dans le même temps investit dans la 

                                                 
683
 Liam O’Callaghan argumente sa pensée en comparant l’origine géographique des joueurs du 

Munster Rugby, du Leinster Rugby et du RC Toulon, lorsque les trois équipes ont respectivement 

gagné la Coupe d’Europe en 2008, en 2012 et en 2015 : sur les quinze joueurs titulaires qui ont débuté 

chaque match, 11 étaient natifs de la province du Munster, 10 de la province du Leinster (dont 8 

Dublinois), contre seulement 4 Français (dont 1 seul Toulonnais, Xavier Chiocci). Il en déduit qu’« il 

s’affirme une nette tendance vers un recrutement international des meilleurs clubs européens, et leur 

potentiel à soutenir l’inflation salariale. Ce qui doit être un souci pour l’IRFU » [2017, p. 21]. 

 
684
 Les efforts financiers consentis par l’IRFU ont permis de conserver dans l’équipe du Munster Rugby 

des joueurs très sollicités sur le marché international : le troisième-ligne Peter O’Mahony, le demi de 

mêlée Conor Murray, considéré par les acteurs du marché comme l’un des plus talentueux au monde à 

son poste, et l’ailier Keith Earls (contacté par les Saracens londoniens en 2014). Le salaire annuel des 

deux derniers d’entre eux, qui ont signé un nouveau contrat de trois ans avec la fédération irlandaise, 

a été porté respectivement à 400 000 € et à 300 000 € en 2016. 

Cependant, les fortes pressions financières exercées par les clubs anglais et français ont abouti aux 

transferts successifs du seconde-ligne Donnacha Ryan et de Simon Zebo au Racing 92. Quant à Peter 

O’Mahony, qui n’avait pas exclu pas de quitter à son tour l’effectif du Munster Rugby si l’IRFU
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formation de haut niveau via la mise en œuvre du programme elite-player 

development
685, les managers du Munster Rugby cherchent dorénavant à renforcer 

l’ancrage territorial de la franchise professionnelle, en axant leurs efforts sur la 

promotion de talents locaux. D’ailleurs, le contrat de deux ans signé en 2015 avec le 

RC Toulon par le seconde-ligne Paul O’Connell a confirmé leurs choix stratégiques686. 

   Depuis 2004, l’Académie du Munster (devenue la Greencore Munster Rugby 

Academy suite à la signature d’un accord de partenariat entre la franchise 

professionnelle et la firme irlandaise spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés en 

                                                                                                                                                         
fédération irlandaise en décembre 2017, après avoir obtenu une augmntation de son salaire à hauteur 

de 450 000 €. 

Sources :  

- Donoghue Eamon, “Peter O’Mahony signs three-year IRFU contract as does Ulster’s Iain 

Henderson”, The Irish Times, 18/02/2015 

https://www.irishtimes.com/sport/rugby/pro12/peter-o-mahony-signs-three-year-irfu-contract-as-does-

ulster-s-iain-henderson-1.2108143  

- Whooley Declan, “Who are the IRFU’s centrally contracted players?”, The Independent, 03/02/2016    

http://www.independent.ie/sport/rugby/international-rugby/who-are-the-irfus-14-centrally-

contracted-players-34420079.html 

- “Key Irish rugby players out of contract next summer”, RTE, 29/11/2017  

https://www.rte.ie/sport/rugby/2017/1129/923570-irish-contracts/  

- O’Connor Ruaidhri, “Revealed: The nine Irish stars whose contracts expire in 

2018”, The Independent, 29/11/2017 

https://www.independent.ie/sport/rugby/international-rugby/revealed-the-nine-irish-stars-whose-

contracts-expire-in-2018-36362784.html 

- “Peter O’Mahony signs new three-year deal with the IRFU worth around €450k-a-year”, The 

Independent, 15/12/2017 

https://www.independent.ie/sport/rugby/peter-omahony-signs-new-threeyear-deal-with-the-irfu-worth-

around-450kayear-36412045.html 

 
685
 Sources: 

-  Cummiskey Gavin, “IRFU chief does not believe Munster can make debt repayments”, The Irish 

Times, 15/07/2016 

http://www.irishtimes.com/sport/rugby/international/irfu-chief-does-not-believe-munster-can-make-

debt-repayments-1.2723985 

- Corr Aidan, “IRFU steps in to help Munster’s difficulties”, Limerick Rugby, 15/07/2016 

http://limerickrugby.ie/irfu-steps-in-to-help-munsters-difficulties/ 

 
686
 Barry Stephen, “Paul O’Connell leaves with Munster blessing, says Garrett Fitzgerald”, Irish 

Examiner, 03/06/2015 

http://www.irishexaminer.com/sport/rugby/paul-oconnell-leaves-with-munster-blessing-says-garrett-

fitzgerald-334324.html 
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janvier 2014687) assure la formation de haut niveau des meilleurs jeunes joueurs qui 

ont été identifiés en championnat domestique des clubs et des écoles
688. Si des talents 

prometteurs sont longtemps demeurés à l’ombre de joueurs phares aussi bien 

Irlandais qu’étrangers, considérés comme irremplaçables, l’aube d’une nouvelle ère du 

Munster Rugby est apparue lorsqu’ils ont occupé la quasi-totalité du banc des 

remplaçants à l’occasion de la victoire de l’équipe contre les Wallabies (15-6) en 

novembre 2010 à Thomond Park. Depuis, l’Académie est devenue un vivier dans 

lequel puisent les entraîneurs, d’autant qu’en 2011 l’IRFU a adopté la règle 

(appliquée depuis la saison 2013-2014) qui autorise la sélection d’un seul étranger par 

poste dans l’ensemble des trois franchises du Leinster, du Munster et de l’Ulster.  

   L’enjeu sportif de cette règle est de favoriser la compétitivité de l’équipe nationale, 

« moteur financier de la fédération » qui assure 81 % de ses revenus689, grâce à la 

sélection de joueurs irlandais expérimentés690. Or, face à la crise financière traversée 

par le Munster Rugby, l’objectif a été que 85 % des jeunes joueurs de l’Académie 

obtiennent un contrat professionnel au sein de l’équipe provinciale. Outre Peter 

O’Mahony ou Conor Murray, des exemples typiques de réussite sportive ont été les 

trois-quarts Simon Zebo et John Joseph Hanrahan (lequel avait quitté la province 

pour intégrer l’équipe des Northampton Saints en 2015691, mais qui est revenu au 

                                                 
687
 “Greencore announces Partnership with Munster Rugby”, Greencore group Official website, 

20/01/2014 

https://www.greencore.com/greencore-announces-partnership-with-munster-rugby/  

 
688
 Entretien avec Niall O’Donvan, Cork, 01/05/2014 

 
689
 Collins Adrian, “IRFU single out Munster as they issue stark financial warnings”, Newstalk, 

15/07/2016 

http://www.newstalk.com/IRFU-single-out-Munster-as-they-issue-stark-financial-warnings 

 
690
 Sources : 

- “IRFU Player Contract Policy Agreed To Aid Development of Irish-Qualified Players, IRFU, 

21/12/2011 

http://www.irishrugby.ie/news/6806.php#.WUkjMtxpyUk  

- Thornley Gerry, “IRFU not for turning on recruiting foreign players”, The Irish Times, 23/12/2015  

http://www.irishexaminer.com/sport/rugby/paul-oconnell-leaves-with-munster-blessing-says-garrett-

fitzgerald-334324.html 

 
691
 Lehihan, Donal, “The system has failed JJ Hanrahan”. Irish Examiner, 14/01/2015 

http://www.irishexaminer.com/sport/columnists/donal-lenihan/the-system-has-failed-jj-hanrahan-

306868.html 
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Munster après deux saisons sportives692), ainsi que le pilier David Kilcoyne qui a 

intégré le centre de formation provincial en 2010-2011 et qui a additionné 19 

sélections en équipe d’Irlande depuis 2012. À partir de la saison 2014-2015, des 

joueurs de l’Académie qui ont participé au Championnant du monde U20, et que 

nous avons rencontrés à Vannes à cette occasion, ont rejoint l’effectif de l’équipe 

professionnelle tout en étant régulièrement sélectionnés lors de matchs de Coupe 

d’Europe : le trois-quarts centre Rory Scannell, le troisième-ligne Jack O’Donoghue et 

plus récemment l’ailier Darren Sweetnam. Au début de la saison sportive 2017-2018, 

outre J.J. Haranhan, cinq des dix recrues de la franchise provinciale étaient issus de 

l’Académie provinciale693. Et celle-ci a fourni 3 des 8 nouveaux joueurs à l’aube de la 

saison 2018-2019694, tandis que le rectrutement du demi de mêlée et capitaine de 

Garryowen FC Neil Cronin, autre frère du talonneur du Leinster Rugby Sean Cronin, 

confirme la volonté du Munster Rugby de s’appuyer sur le vivier provincial de 

joueurs
695. 

   En parallèle, rappelons que dans le cadre de la règle fédérale nommée ‟Project 

Players̋696, le Munster Rugby a renforcé son équipe professionnelle par le recrutement 

de talents étrangers prometteurs, le transfert du deuxième-ligne Jean Kleyn à partir 

de la franchise des Stormers établie au Cap ayant compensé le départ de Donnacha 

Ryan vers le Racing 92 à partir de la saison 2017-2018. 

                                                 
692
 “J.J. Hanrahan returning home to Munster after Northampton stint”, Johnny Watterson, The Irish 

Times, 24/01/2017 

https://www.irishtimes.com/sport/rugby/jj-hanrahan-returning-home-to-munster-after-northampton-

stint-1.2949411  

 
693
 O’Sullivan John, “Ahead of the new rugby season, how do the Irish provinces stand?”, The Irish 

Times, 03/08/2017 

https://www.irishtimes.com/sport/rugby/pro12/ahead-of-the-new-rugby-season-how-do-the-irish-

provinces-stand-1.3176070  

 
694
 Sources : 

- Contract Signings, Munster Rugby official website, 10/01/2018 

https://munsterrugby.ie/2018/01/10/contract-signings/ 

- “New Rectuits: Munster Rugby”, EPCR, 03/08/2018 

https://www.epcrugby.com/2018/08/03/new-recruits-munster-rugby/  

 
695
 Tracey Cian, “Last bloomer Cronin given second Munster chance”, The Independent, 11/04/2018 

https://www.independent.ie/sport/rugby/munster-rugby/late-bloomer-cronin-given-second-munster-

chance-36795797.html 
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     Suite au développement de l’Académie, l’ambition des dirigeants du Munster 

Rugby d’accroître résolument la représentation provinciale en équipe nationale a 

échoué dans un premier temps. Lors de la Coupe du monde 2015, le sélectionneur 

national Joe Schmidt n’a finalement intégré que 6 joueurs du Munster Rugby (après 

la blessure du troisième-ligne Tommy O’Donnell), comparés aux 16 joueurs issus des 

rangs du Leinster Rugby697. Par contre, lors de l’édition 2017 du Tournoi des Six 

nations, leur nombre a été porté à 13 joueurs (contre 14 homologues représentant le 

Leinster Rugby) sur un total de 40 sélectionnés698, avant d’être réduit à 10 joueurs 

lors de l’édition 2018 (contre 18 évoluant avec le Leinster Rugby). Preuve 

supplémentaire de la nouvelle compétitivité rugbystique de la province par rapport à 

ses sœurs irlandaises, 9 des 31 joueurs qui ont été sélectionnés (dont les jeunes Jack 

O’Donoghue et Rory Scannell) par l’entraîneur Joe Schmidt pour participer à la 

tournée de juin 2017 aux États-Unis puis au Japon évoluent avec le Munster Rugby, 

comparativement aux 13 joueurs issus des rangs du Leinster Rugby, des 4 joueurs de 

l’Ulster Rugby et des 5 joueurs du Connacht Rugby699. Dans le même temps, 3 des 11 

joueurs de l’‟île verte̋ sélectionnés pour la tournée des Lions britanniques et irlandais 

font partie de l’effectif du Munster Rugby, contre 5 de son homologue du Leinster (le 

troisième-ligne centre dublinois Jamie Heaslip n’ayant pu être retenu en raison d’une 

blessure). Toutefois, le doublé réalisé par le Leinster Rugby en Coupe d’Europe et en 

Pro14 en Coupe d’Europe a réaffirmé l’hégémonie de la franchise dublinoise, qui a 

fourni 17 des 42 sélectionnés pour la tournée de l’Irlande en Australie en juin 2018, le 

Munster Rugby n’ayant été représenté que par 6 joueurs. 

 

I.2.2. La persistance de contraintes financières 

  

    Si, dans une perspective morphogénétique, l’analyse du plan stratégique des 

acteurs territorialisés du Munster Rugby a montré qu’ils ont réussi à rétablir le rang 

sportif de la franchise professionnelle, les difficultés financières ne sont pas encore 

pleinement dépassées, malgré quelques progrès très récents (voir figure 60).  

 

                                                 
697
 Heyman Taylor, “Ireland's 2015 Rugby World Cup squad”, Rugby World, 01/09/2015 

http://www.rugbyworld.com/countries/ireland-countries/irelands-2015-rugby-world-cup-squad-47929 

  
698
 “Six Nations 2017: Uncapped Munster trio named in Ireland squad”, BBC Sport, 23/01/2017 

http://www.bbc.com/sport/rugby-union/38717726  

 
699
 “Eight Uncapped Players in Ireland Summer Tour Squad”, IRFU, 16/05/2017 

http://www.irishrugby.ie/news/39775.php#.WU1RG1FpyUk  
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Figure 60 : résultats d’exploitation du Munster Rugby depuis l’année sportive 2009-

2010 (N.B : les comptes d’exploitation sont arrêtés au 30 juin de chaque année)700 

 

 

 

     Ce n’est qu’en juin 2017, lors de l’Assemblée générale annuelle de la Munster 

Branch IRFU, que le Trésorier général Philip Quinn a annoncé un excédent de 

trésorerie de 310 000 €, résultat des progrès sportifs réalisés en European Rugby 

Champions Cup et en Guinness Pro12 au cours de l’année 2016-2017701. 

   Depuis que Garrett Fitzgerald avait tiré la sonnette d’alarme quatre ans plus tôt, 

les prévisions annoncées d’aboutir à l’équilibre du compte d’exploitation en juin 2016 

s’étaient soldées par un déficit record de 1,93 million d’€ pour l’exercice 2015-2016. 

Pour financer son déficit d’exploitation, le Munster Rugby a contracté des prêts 

auprès de l’IRFU. Fin juin 2016, la dette de la branche du Munster auprès de la 

fédération nationale s’élevait à 9 millions d’€, et Philip Browne, Directeur général de 

l’IRFU, était conscient de l’incapacité du Munster Rugby à respecter l’échéancier de 

son remboursement qui s’étend jusqu’en 2027702. 

                                                 
700
 Sources des données chiffrées : Munster Branch IRFU AGM, Rapports financiers, 2011 à 2018 

 
701
 Needham Emma, “Munster’s on field progression this season has boosted their financial takings of 

the year”, Sporting Limerick, 13/06/2017 

http://sportinglimerick.com/munster-rugbys-brilliant-season-shows-improved-finances/ 

 
702
 Sources :  

- Cummiskey Gavin, “IRFU chief does not believe Munster can make debt repayments”, The Irish 

Times, 15/07/2016 

http://www.irishtimes.com/sport/rugby/international/irfu-chief-does-not-believe-munster-can-make-

debt-repayments-1.2723985 
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   Cinq ans plus tôt, lors de l’Assemblée générale du Munster Rugby Branch IRFU de 

juin 2011, le Trésorier Philip Quinn mettait en relief le déclin de l’excédent de 

trésorerie (soit une baisse de 287 000 € au cours de l’année sportive 2010-2011), en 

insistant sur les deux facteurs combinés qui expliquaient l’inflation salariale de 14 % 

en 2010-2011, portant le cumul des rémunérations à 2,4 millions d’€ : « le premier est 

que la branche du Munster a dû absorber les salaires de joueurs internationaux qui 

disposaient d’un contrat fédéral avec l’IRFU et dont la charge financière a basculé 

vers l’échelon provincial, alors que dans le même temps il a fallu faire face au coût 

financier nécessaire pour retenir des joueurs suscitant l’intérêt de clubs étrangers » 

703. Or, la rapide inflation salariale est devenue un talon d’Achille à partir des années 

2010, malgré les efforts pour la contenir. En 2013-2014, elle atteignait 4,65 millions 

d’€, contre 4,41 millions d’€ en 2012-2013 et 4,97 millions d’€ en 2011-2012704. Et 

elle a encore crû de 620 000 € en 2015-2016705. En six ans, « l’augmentation [nette] 

des coûts de l’équipe professionnelle du Munster a été 1,7 million d’€, malgré 1,1 

million d’€ de subventions supplémentaires accordés par l’IRFU pour la 

compenser »
706. 

 

   Par ailleurs, les finances du Munster Rugby ont été érodées par le coût de la 

rénovation du stade de Thomond Park, dont la capacité d’accueil du public a été 

doublée pour atteindre à 26 500 places. Cette opération d’aménagement d’un 

                                                                                                                                                         
- O’Toole Jack, “IRFU Looking to Expand Pro12 without Addressing Munster’s Failures”, Pundit 

Arena, 17/06/2016 

http://www.punditarena.com/rugby/jotoole/opinion-irfu-looking-expand-without-addressing-munsters-

failures/ 

 
703
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704
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montant de 40 millions d’€ avait été budgétisée en 2007 dans un contexte de 

prospérité économique, et elle a été financée notamment grâce à une subvention 

d’État et un prêt de 11,7 millions d’€ accordé par l’IRFU. Or, le renversement de la 

conjoncture économique a entraîné une augmentation du service de la dette, en raison 

de la croissance non budgétisée du taux d’intérêt du prêt
707.   

     Dans le même temps, en raison de la combinaison de la récession économique et 

des moindres résultats sportifs, la branche professionnelle du Munster Rugby a été 

confrontée à une baisse de ses revenus de billetterie, de sponsoring et de 

merchandising
708. Entre les années sportives 2009-2010 et 2015-2016, « la réduction 

des recettes de billetterie a été de 2,7 millions d’€, compte tenu des échecs à 

atteindre les quarts de finale en 2011, en 2015 et en 2016. […] Les ventes de billets 

annuels ont chuté de 0,3 million d’€ alors que le déclin des billets vendus par les 

clubs [de la province] équivaut à 1,04 million d’€ au cours des six dernières 

années »709. A contrario, le quart de finale disputé contre le Stade Toulousain à 

Thomond Park avait rapporté 450 000 € grâce aux hospitalities et aux bonus de 

sponsoring, sachant que les recettes de billetterie et de diffusion télévisuelle sont 

                                                 
707
 Lewis Simon, “Munster may sell Thomond naming rights to ease debt crisis”, Irish Examiner, 

14/06/2012 

http://www.irishexaminer.com/sport/rugby/munster-may-sell-thomond-naming-rights-to-ease-debt-
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partagés entre l’IRFU en tant que fédération hôte [V. Hogan & al., 2012, p. 8] et 

l’équipe visiteuse
710.   

 

I.2.3. Le nouveau modèle financier du Munster Rugby : vers un 

dépassement de la crise ? 

 

     Tout à fait conscients que les comptes d’exploitation de l’équipe professionnelle 

du Munster ne peuvent demeurer indéfiniment déficitaires (contrairement aux clubs 

anglais et français), et que l’IRFU n’a pas la capacité financière à demeurer ad vitam 

æternam le prêteur en dernier ressort, comme l’a exprimé son Directeur général 

Philip Browne, les dirigeants du Munster Rugby ont élaboré un nouveau modèle 

financier pour être capable de garantir la compétitivité sportive de l’équipe, malgré le 

rythme de l’inflation salariale imposé par les riches clubs anglais et français. 

 

     D’une part, l’équipe dirigeante s’est attaché à restructurer et à élargir son 

éventail de sponsors, suite à la fin du lucratif contrat avec Toyota. En mai 2013, 

Bank of Ireland est devenu le partenaire central du Munster Rugby, prévoyant une 

dotation annuelle atteignant 700 000 €, à laquelle s’ajoutent des bonus si des 

objectifs de qualification sportive sont atteints711. Le contrat de partenariat a été 

renouvelé en avril 2017 pour une durée de six ans712. Entretemps, le partenariat 

engagé en 2007 avec l’équipementier allemand Adidas, devenu le fournisseur officiel 

du Munster Rugby en remplacement de Canterbury713, a été prolongé jusqu’à la fin de 

saison 2020-2021, et complété par un autre contrat signé avec Life Style Sports714.  
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    D’autres accords de partenariat ont été finalisés avec des entreprises qui n’ont pas 

de liens avec le monde sportif, telles que Marks & Spencer
715, par l’entremise du 

Conseil commercial (Non-Executive Commercial Board) que le Munster Rugby a 

institué en mars 2013. « Destiné à fournir des orientations stratégiques, des conseils 

et un soutien aux commissions existantes et à l’équipe de direction »716, il rassemble, 

outre Garrett Fitzgerald, des anciens joueurs ayant acquis une expérience dans le 

marketing sportif et la gestion de partenariats (Keith Wood, Doug Howlett), des 

membres du Conseil exécutif de la Munster Branch IRFU et des hommes d’affaires 

dont des dirigeants de sociétés partenaires telles que l’entreprise irlandaise Greencore 

et la fondation britannique Leverhulme Trust (dont la finalité première est d’octroyer 

des subventions en faveur de la recherche scientifique et de l’éducation). Or, lors de 

la présentation de son bilan financier en juin 2016, Philip Quinn a mis en lumière les 

résultats positifs du travail de cette instance : au cours de la saison sportive 2015-

2016, les revenus de sponsoring se sont accrus respectivement de 400 000 € au profit 

de l’équipe professionnelle, et de 800 000 € en faveur du rugby domestique, de 

l’Académie et d’un nouveau centre de haute performance, ouvert à l’Université de 

Limerick en avril 2017, dans le cadre des Munster Rugby Patrons and Friends 

Programmes717. Et en juin 2018, Philip Quinn a souligné la poursuite de la croissance 

des revenus de sponsoring, portant l’ensemble des revenus d’exploitation 16,9 millions 

d’€. Combinés à une très récente stabilisation des coûts de l’équipe professionnelle, 
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ils ont permis au Munster de rembourser une partie de ses dettes auprès de l’IRFU 

pour ramener son solde de prêt à 6,9 millions d’€
718.  

     D’autre part, ce modèle financier repose sur la signature d’un contrat de 

naming
719 concernant le stade de Thomond Park, les bénéfices annuels de l’opération 

ayant été estimés à 500 000 € en 2007720. Mais les effets de la récession économique, 

qui risquaient de réduire le profit financier envisagé, et l’opposition farouche des 

supporteurs, pour lesquels Thomond Park est un nom mythique et est assimilé à un 

‟temple̋, avaient abouti à la suspension de ce projet. Cependant, celui-ci n’a jamais 

été abandonné, et le Président Directeur Général Garrett Fitzgerald a confirmé que le 

processus de vente des droits de dénomination du stade s’accélère721.         

   Pour les dirigeants du Munster Rugby, le succès de cette opération de naming 

apparaît d’autant plus nécessaire qu’une partie des bénéfices envisagés pourraient 

faciliter le financement du Munsgrave Park Redevelopment Project, dont le budget 

global représente 20 millions d’€
722. Jusqu’en 2010, le stade de Cork avait une 

capacité d’accueil de seulement 7 000 places, et ne présentait qu’une seule tribune 

couverte. Les travaux de rénovation ont été engagés au printemps 2014 pour pouvoir 

rassembler à terme près de 12 500 spectateurs, tout en dotant le terrain d’une pelouse 

synthétique et en aménageant des lieux de restauration et de vente de produits 

dérivés, des loges, des installations médicales, des salles de réception et un espace 

dédié aux médias. Leur financement a été assis à la fois sur une subvention émanant 
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de la Loterie nationale, un fonds de capital-développement propre à cette opération, 

une aide financière du Munster Rugby Supporter’s Club, la vente d’une parcelle de 

terrain et celle des droits de dénomination attribués à Independent News Media, et 

enfin une partie des fonds propres dont disposait le Munster Rugby au début des 

années 2010. Renommé Irish Independent Park, la finalité de ce stade rénové, est de 

renforcer l’ancrage territorial du Munster Rugby dans le sud de la province, en 

pouvant accueillir des rencontres majeures du RaboDirect Pro12, tout en sachant que 

le stade de Cork ne dispose pas de la charge symbolique de celui de Limerick. Jusque 

la saison sportive 2014-2015 en effet, la réception de ces rencontres était concentrée 

au Thomond Park, et celles disputées à Munsgrave Park ne rassemblaient qu’un 

public limité (en moyenne 7 063 spectateurs en 2013-2014).  

   En juin 2017, Philip Quinn avait précisé que le renouveau des succès sportifs du 

Munster Rugby sur la scène européenne et la réception des Maori All Blacks en 

novembre 2016 ont permis une croissance de 52 % des revenus de billetterie au cours 

de la saison sportive 2016-2017, soit un gain d’un peu plus de 2 millions d’€. Le taux 

de fréquentation cumulé de Munsgrave Park et de Thomond Park a grimpé de 62 %  

à 80 %, neuf matchs s’étant déroulés à guichets fermés, « un nouveau record pour la 

province »723. Cependant, Thomond Park Stadium Company, la société gestionnaire 

du stade de Limerick, doit porter une dette cumulée de 23,4 millions d’€ depuis son 

établissement à la veille des opérations de rénovation de l’enceinte sportive, ayant 

accumulé un déficit de trésorerie jusqu’à la saison 2015-2016724. Par ailleurs, Philip 

Quinn avait ajouté lors de l’Assemblée générale annuelle de la Munster Branch IRFU 

que les dépenses d’exploitation relatives à l’équipe professionnelle avaient continué à 

croître en 2016-2017, en raison de l’augmentation des salaires des joueurs et de la 

couverture de leurs blessures durant la saison sportive725, sachant qu’une réforme de 

l’organisation de la Coupe d’Europe a précédemment provoqué l’accroissement du 

degré de compétition entre les équipes engagées.  

                                                 
723
 Sources : 

- « Munster Rugby AGM Financial Update”, Munster Rugby, 08/06/2017  

http://munsterrugby.ie/2017/06/08/munster-rugby-agm-financial-update-3/ 

 
724
 O’Halloran Barry, “Munster’s success this year to boost finances at Thomond Park”, The Irish 

Times, 22/05/2017 

https://www.irishtimes.com/business/commercial-property/munster-s-success-this-year-to-boost-

finances-at-thomond-park-1.3092542 

 
725
 - Needham Emma, “Munster’s on field progression this season has boosted their financial takings of 

the year”, Sporting Limerick, 13/06/2017 

http://sportinglimerick.com/munster-rugbys-brilliant-season-shows-improved-finances/ 
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I.3.  Les incidences du nouveau format de l’European Rugby Champions 

Cup 

 

     Jusque l’édition 2013-2014, l’ex-Heineken Cup réunissait vingt-quatre équipes. Dix 

d’entre elles étaient issues de l’ex-Celtic League : les deux franchises écossaises et 

italiennes étaient assurées de participer à la compétition chaque année, et s’ajoutaient 

les trois irlandaises et les trois galloises les mieux classées en fin de saison précédente. 

Les douze dernières équipes correspondaient aux clubs ayant terminé en fin de saison 

précédente aux six premières places du Top 14 et de l’Aviva Premiership Rugby, ainsi 

que le vainqueur de la Heineken Cup et celui de la Challenge Cup l’année précédente. 

Mais pas plus de sept équipes anglaises et de sept équipes françaises ne pouvaient 

participer à chaque édition annuelle.  

   Ce format a été remis en question par les dirigeants des clubs anglais et français, 

qui ont menacé au cours de l’automne 2013 de boycotter la compétition européenne 

et de lancer une compétition concurrente si le principe de la méritocratie n’était pas 

pleinement appliqué à l’avenir726. 

  

     Ainsi, depuis la saison 2014-2015, le nombre d’équipes qualifiées pour participer à 

la nouvelle European Rugby Champions Cup a été réduit à vingt : six françaises, six 

anglaises et sept ‟celtiques̋, dont automatiquement une écossaise, une galloise, une 

irlandaise et une italienne, correspondant aux mieux classées à l’issue de l’édition 

précédente de chaque championnat. La qualification de la vingtième équipe a d’abord 

résulté d’une phase de barrages (play-offs) entre la septième équipe du championnat 

français et son homologue du championnat anglais, puis entre celles-ci et les huitième 

et neuvième équipes au classement de la Guinness Pro12 à partir de l’édition 2015-

2016727. 

   Les vingt équipes sont partagées en cinq poules de quatre équipes, au lieu de six 

précédemment, et celles-ci sont hiérarchisées en quatre tiers pour constituer chaque 

poule. Ainsi, le premier tiers est constitué de l’équipe victorieuse de chaque 

                                                 
726
 Mairs Gavin, “Heineken Cup holders Toulon threaten to boycott breakaway Rugby Champions’ 

Cup”, The Telegraph, 17/10/2013 

http://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/news/10387391/Heineken-Cup-holders-Toulon-

threaten-to-boycott-breakaway-Rugby-Champions-Cup.html  

 
727
 “Key 2015-2016 ERCR dates and Champions Cup play-offs”, European Professional Club Rugby, 

26/03/2015 

http://www.epcrugby.com/news/30479.php#.WVTKdVFpyUk  

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

http://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/news/10387391/Heineken-Cup-holders-Toulon-threaten-to-boycott-breakaway-Rugby-Champions-Cup.html
http://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/news/10387391/Heineken-Cup-holders-Toulon-threaten-to-boycott-breakaway-Rugby-Champions-Cup.html
http://www.epcrugby.com/news/30479.php#.WVTKdVFpyUk


 

446 
 

championnat, et de deux équipes ayant perdu la finale de leur championnat respectif 

qui sont sélectionnées par tirage au sort
728. 

  

     En raison de l’adoption de ce nouveau format, le niveau de concurrence entre les 

équipes s’est accru, particulièrement aux dépens des franchises participant à la 

Guinness Pro12 devenue Guinness Pro14. D’une part, leur participation à la 

principale compétition de la Coupe d’Europe n’est plus (quasi-)automatique. D’autre 

part, leur qualification en quarts de finale à l’issue des matchs de poule est devenue 

plus ardue, puisque les huit équipes concernées sont les cinq premières de chaque 

poule et les trois meilleures deuxièmes, au regard des points engrangés.  

   Dans le format de l’ex-Heineken Cup, jusqu’en 2013-2014, le nombre d’équipes 

qualifiées issues de l’ex-Celtic League a oscillé entre 3 et 5, alors qu’il n’a été en 

moyenne que de 1 depuis 2014-2015 (voir tableau 9). 

 

     La distribution des points obtenus par les équipes à l’issue des phases de poule et 

l’écart entre eux d’une part, et la fréquence d’appartenance au groupe des équipes 

qualifiées en quarts de finale d’autre part, qui permettent d’évaluer la dynamique de 

l’équilibre compétitif sur plusieurs saisons [W. Andreff, 2009, p. 2 et p. 161, 2015], 

montrent la tendance vers un déséquilibre compétitif croissant. Depuis 2014-2015, 

quatre équipes se sont toujours qualifiées (les Wasps et les Saracens, deux formations 

anglaises, le Leinster Rugby et le RC Toulon), et trois autres se sont qualifiées à deux 

reprises (l’ASM Clermont-Auvergne, le Racing 92 et les Northampton Saints). Seule 

une autre équipe issue de la Guinness Pro12, en l’occurrence le Munster Rugby, a 

réussi à se qualifier, mais uniquement en 2016-2017.  

   L’accroissement manifeste de l’écart-type729 à partir de la saison 2015-2016 (voir 

tableau 10), compte tenu d’une plus grande dispersion des points obtenus par les 

équipes par rapport à la moyenne, exprime un resserrement de l’élite du rugby ouest-

européen, en relation étroite avec la forte croissance des dépenses d’exploitation que 

les clubs les plus puissants sur le terrain ont engagé récemment. 

 

                                                 
728
 “European Rugby Pool Draws for 2015/2016 season”, European Professional Club Rugby, 

27/05/2015 

http://www.epcrugby.com/news/30955.php#.WVTMOlFpyUk  

 
729
 L’écart-type correspond à la somme des carrés des écarts des valeurs à leur moyenne arithmétique 

divisée par le nombre de valeurs : 

  = 
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   Lors de la saison 2015-2016, le chiffre d’affaires cumulé des 12 clubs de l’Aviva 

Premiership, alimenté par la forte hausse des droits de retransmission télévisuels, a 

augmenté de 21,4 millions de £ pour atteindre 187,9 millions de £, tandis que la 

masse salariale totale a été de 117,8 millions de £, soit près des deux-tiers du chiffre 

d’affaires
730. De même que la grande majorité de leurs homologues français, les clubs 

anglais n’hésitent pas à s’endetter, parfois lourdement, pour capter ou retenir leurs 

meilleurs joueurs internationaux731. Les clubs qui ont présentés les déficits 

d’exploitation les plus importants pour l’année 2015-2016 sont, outre Worcester 

Warriors (6,6 millions de £), ceux qui sont régulièrement qualifiés en phases finales 

de l’European Rugby Champions Cup, c’est-à-dire les Wasps (3,8 millions de £) et les 

Saracens (3,2 millions de £). Alors que le salary cap était fixé à 5,1 millions de £, la 

masse salariale des Saracens atteignait 9,8 millions de £ en 2014-2015, le président et 

propriétaire du club Nigel Wray tirant profit des clauses réglementaires (l’exclusion 

du calcul de la masse salariale des deux joueurs les mieux rémunérés et du ‟joker 

médical̋ à laquelle s’ajoutent les crédits alloués aux clubs par la RFU concernant les 

                                                 
730
 Harvey Neale, “Wage bills will push clubs to the brink”, The Rugby Paper, 26/04/2017 

http://www.therugbypaper.co.uk/featured-post/28279/exclusive-wage-bills-will-push-clubs-to-the-

brink/ 

 
731
 En avril 2015, le club des Wasps, qui a déménagé de la banlieue de Londres à Coventry pour 

disposer d’un stade de 32 000 places et de ses services intégrés (dont un casino), a émis 35 millions de 

£ d’obligations, d’une durée de 7 ans assorties d’un taux d’intérêt annuel de 6,5 % et gagées sur les 

actifs du club dont la valeur mobilière du nouveau stade nommé Ricoh Arena. Alors que le club 

présentait à l’issue de la saison 2012-2013 une dette de 13,5 millions de £, cette opération financière a 

permis au club d’engager le trois-quarts international australien Kurley Beale en 2016, dont le salaire 

annuel atteint 800 000 £. En 2016, le club a proposé au troisième-ligne international australien David 

Pocock une rémunération annuelle de 1,4 millions de £ (2,8 millions de $ australiens). 

Sources :  

- “Wasps Finance PLC – Secured Bonds”, Wasps, 14/04/2015 

http://www.wasps.co.uk/docs/default-source/default-document-

library/wasps_prospectus2.pdf?sfvrsn=2  

- « Premiership : Les Wasps, bientôt le club le plus riche du monde », Rugbyrama, 27/04/2015 

http://www.rugbyrama.fr/rugby/premiership-angleterre/2014-2015/premiership-les-wasps-bientot-le-

club-le-plus-riche-du-monde_sto4695838/story.shtml  

- Neil Francis, “Financial lunacy has pushed elite clubs close to extinction”, The Independent, 

06/04/2017 

http://www.independent.ie/sport/rugby/other-rugby/neil-francis-financial-lunacy-has-pushed-elite-

clubs-close-to-extinction-35598261.html 

- Duton Chris, “ARU working to retain David Pocock as Wasps offer richest deal in world rugby”, The 

Camberra Times, 17/02/2016 

http://www.canberratimes.com.au/rugby-union/brumbies/aru-working-to-retain-david-pocock-as-

wasps-offer-richest-deal-in-world-rugby-20160217-gmwefn.html  
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joueurs issus du centre de formation et ceux qui sont sélectionnés en équipe 

nationale), tout en cherchant à contourner le règlement en vigueur. Or, le Daily Mail 

révélait au début de l’année que la dette cumulée du club atteignait plus de 45 

millions de £, soit le montant le plus élevé dans le monde rugbystique à l’échelle 

planétaire, qui est jusqu’à présent supportée par la société mère du club, Premier 

Team Holdings Limited
732.  

 

      Dans le contexte de l’économisation croissante du rugby professionnel, l’ancien 

joueur international du Munster Rugby Mick O’Driscoll relatait « les difficultés [du 

Munster] à rivaliser avec les clubs qui disposent de gros budgets comme les Saracens 

et le RC Toulon »733. Pour autant, si le déséquilibre financier entre les clubs favorise 

le déséquilibre compétitif entre eux, il n’existe cependant pas de déterminisme entre 

la puissance financière et les succès sportifs. Pour preuves, le Stade Toulousain qui 

possède le plus important budget du Top 14 (31,5 millions d’€ en 2016-2017, soit 

presqu’autant le budget de l’IRFU consacré au rugby professionnel
734), a réussi 

péniblement à se qualifier en quarts de finale face au Connacht Rugby (au goal-

average), qui dispose du plus petit budget de la compétition. Précédemment, les 

joueurs de Galway avaient réussi à battre les Wasps à domicile. Quant au Racing 92, 

il a réalisé une piètre saison européenne 2016-2017, ne gagnant qu’un seul match, 

tandis que le Leinster Rugby, dont le budget de la franchise professionnelle (12,5 

millions d’€) est inférieur à celui de tous les clubs français735, a échoué de peu à 

atteindre la finale de la compétition en 2016-2017 et a été sacré champion d’Europe 

en 2017-2018.  

   En définitive, ce qui est un handicap à court terme peut se transformer en atout à 

long terme. Paradoxalement, la force des franchises irlandaises ne puise-t-elle pas ses 

sources dans leurs moyens financiers relativement limités, qui nécessitent qu’elles 

                                                 
732
 Harris Nick, “Saracens debt hits £45,1m as club extends own unwanted record even further”, The 

Daily Mail, 24/01/2016 

http://www.dailymail.co.uk/sport/rugbyunion/article-3414067/Saracens-debt-hits-

45-1m-club-extends-unwanted-record-further.html 
733
 Entretien avec Mick O’Driscoll, Cork, 30/04/2014 

 
734
 “Irish rugby provinces’ task laid bare by Top 14 spending figures”, RTE, 29/08/2016 

https://www.rte.ie/sport/rugby/2016/0829/812733-champions-cup-french-spend-v-irish-spend/  

 
735
 McCarry Patrick, “Leading French outlet runs lengthy feature on Irish rugby’s looming crisis”, 

Sports Joe, 2016 

https://www.sportsjoe.ie/rugby/leading-french-outlet-runs-lengthy-feature-on-irish-rugbys-looming-

crisis-62422   
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concentrent leurs efforts sur la formation des jeunes joueurs, avec l’appui de l’IRFU ? 

D’autant que le modèle sportif irlandais favorise la compétitivité de l’équipe 

nationale. Fin juin 2017, l’Irlande s’est classée au 3ème rang mondial, dépassant 

l’Australie et l’Afrique du sud, alors que la France n’apparaissait qu’à la huitième 

position, derrière l’Écosse et le Pays de Galles
736. Puis, suite à sa victoire contre 

l’Angleterre dans le Tournoi des Six Nations en 2018, elle a grimpé au 2ème rang. Et, 

comme l’affirme le journaliste sportif britannique Neil Francis, « la raison pour 

laquelle les provinces irlandaises n’ont pas besoin de plafond salarial est qu’elles 

pratiquent leurs affaires de manière prudente et raisonnable »737.  

 

II. De l’éphémère épopée des Tbilisi Caucasians à l’engagement du RC 

Batumi XV dans l’European Rugby Continental Shield : les difficultés 

des équipes géorgiennes à s’affirmer en compétition européenne 

 

     Selon le Ministre de la Jeunesse et des Sports géorgien Levan Kipiani, ce sont ces 

vertus managériales qui guident les dirigeants de la fédération géorgienne de rugby. 

Interrogé quelques mois avant l’ouverture de la Coupe du monde 2015 au sujet des 

facteurs des progrès des Lelos sur la scène internationale, il a estimé que « 30 % du 

succès est le résultat d’une gestion de haut niveau et de l’utilisation de l’expérience 

étrangère et des ressources dont dispose la Georgian Rugby Union dans la bonne 

direction ; 25 % est dû à la stabilité financière ; 25 % est lié par le programme 

d’infrastructures financés par Cartu [Charity Foundation] ; 20 % est le résultat de 

fortes traditions rugbystiques et de l’unité de la famille du rugby »738. Mais si 

l’équipe nationale géorgienne est actuellement mieux classée que son homologue 

italienne, une nation du High Performance Tier 1, dans la hiérarchie mondiale, aucun 

club géorgien n’a réussi à se hisser au niveau européen. Et, en 2014-2015 puis en 

2017-2018, les expériences successives de la sélection nationale des Tbilissi Caucasians 

et du RC Batumi XV en phase de qualification pour le Challenge européen ont révélé 

le déficit de compétitivité du rugby domestique géorgien, alors que les clubs phares 

                                                 
736
 “Men’s Rankings”, World Rugby, Updated 26/06/2017 

http://www.worldrugby.org/rankings/mru  

 
737
 Neil Francis, “Financial lunacy has pushed elite clubs close to extinction”, The Independent, 

06/04/2017  

http://www.independent.ie/sport/rugby/other-rugby/neil-francis-financial-lunacy-has-pushed-elite-

clubs-close-to-extinction-35598261.html 

 
738
 Tsertsvadze Lali, “What is behind the success of Georgian rugby?”, Agenda.ge, 18/05/2015 

http://agenda.ge/article/2290/eng 
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d’autres nations est-européennes du High Performance Tier 2 (Timisoara Saracens739 

en Roumanie) et du Performance 1 (Enisei-STM en Russie) ont émergé sur la scène 

continentale. 

 

II.1. La finalité du nouveau format de la Coupe d’Europe et 

l’instauration du Bouclier continental 

 

     Lorsqu’en 2014 l’European Professional Club Rugby (EPCR) s’est substitué à 

l’European Rugby Cup en tant qu’institution organisatrice de la Coupe d’Europe des 

clubs, ses dirigeants
740 ont décidé de créer une troisième compétition, l’European 

Rugby Challenge Cup Qualifying Competition qui a été renommée l’European Rugby 

Continental Shield depuis 2017741. 

   Depuis ses origines, l’enjeu central du Bouclier continental européen (voir figure 

61) est de « garantir la poursuite et le développement des compétitions européennes 

des clubs de rugby »
742
 en étendant l’ancrage territorial du rugby de haut niveau à 

l’échelle continentale. Le moyen mis en œuvre pour y parvenir est l’élargissement de 

la participation à l’European Rugby Challenge Cup d’équipes dites émergentes issues 

du championnat italien (Eccelanza ou National Championship of Excellence) et de 

nations du deuxième tiers européen, c’est-à-dire celles qui concourent régulièrement 

dans l’European Rugby Championship (ex-Championnat d’Europe des Nations 1A), 

dit « Tournoi des Six nations B » : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Géorgie, le 

Portugal, la Roumanie et la Russie. 

 

                                                 
739
 Le club roumain Timisoara Saracens, de même que le club géorgien Lelo Saracens, sont intégrés 

dans le réseau d’échelle mondiale nommé Saracens Global Network que le club londonien a structuré à 

partir de 2013, et sur lequel nous reviendrons dans le chapitre IX. 

https://www.saracens.com/saracens-global-network  

  
740
 Les neuf actionnaires de l’European Professional Club Rugby sont la Fédération Française de 

Rugby et la Ligue Nationale de Rugby, la Rugby Football Union et la Premiership Rugby Ltd, la 

Federazione Italania Rugby, l’Irish Rugby Football Union, la Scottish Rugby Union, la Welsh Rugby 

Union et la Regional Rugby Wales Ltd (actuellement Pro Rugby Wales). 

Source : “New Tournament formats agreed”, European Professional Club Rugby, 10/04/2014 

http://www.epcrugby.com/news/28828.php 

 

741
 “New identity for the Challenge Cup Qualifying Competition”, European Professional Club Rugby, 

31/03/2017 http://www.epcrugby.com/news/35360.php#.WX8Y2lFpyUk 

 
742
 Source : “New Tournament formats agreed”, European Professional Club Rugby, 10/04/2014 

http://www.epcrugby.com/news/28828.php  
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Figure 61 : le logo du bouclier continental instauré par l’EPCR [© 2017 EPCR] 

 

     La spirale autour de l’étoile représente le but de la compétition 

                                    de soutenir la diffusion du rugby de haut niveau en Europe. 

 

   Ainsi, l’European Rugby Challenge Cup réunit chaque année 20 équipes, dont 18 

sont issues du Top 14, de l’Aviva Premiership et du Guinness Pro 12. Ce sont celles 

qui n’ont pas réussi à être qualifiées en European Rugby Champions Cup, la 

compétition européenne majeure. S’y ajoutent deux équipes qualifiées à l’issue de 

phases de play-offs organisées en collaboration avec Rugby Europe, ex-FIRA-AER, 

c’est-à-dire la fédération européenne de rugby. Il s’agît donc d’une compétition 

s’inscrivant dans une « structure professionnelle méritocratique »743, comme le 

rappelle le Roumain Octavian Morariu, Président de Rugby Europe, laquelle a réuni 

tout d’abord 4 équipes en 2014, puis a été progressivement étendue à 6 équipes en 

2015 puis à 8 depuis 2016. 

 

II.2. L’ancrage du rugby géorgien en Coupe d’Europe : la 

structuration de la sélection des Tbilisi Caucasians 

 

     Sollicitées par l’ex-IRB, les instances dirigeantes de la Georgian Rugby Union 

avaient exprimé leur intérêt à l’intégration d’une équipe en ex-Amlin Challenge Cup. 

En novembre 2012, George Nijaradze, le président de la fédération géorgienne, 

fondait ses espoirs sur l’Armia Tbilisi RC, vainqueur à la fois du championnat 

géorgien (DIdi 10), de la Coupe de Géorgie et du championnat national de rugby à 

VII en 2011. Profitant du soutien financier du ministère de la Défense, l’Armia Tbilisi 

RC était à ce moment un riche club géorgien744, disposant d’un budget de 3 millions 

de GEL (soit l’équivalent de 1,35 millions d’€ en 2013) selon l’ex-ailier international 

                                                 
743
 “Challenge Cup Qualifying Competition expanded”, European Professional Club Rugby, 22/12/2014 

http://www.epcrugby.com/news/29908.php#.VJgUPv8cA  

 
744
 Entretiens avec Mamuka Gorgodze, Montpellier, 28/12/2012 ; George Tchumburidze, Tbilissi, 

15/07/2013 ; Lasha Khurtsidze, Tbilissi, 15/04/2015 
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Irakli Machklaneli745. Précédemment, en janvier 2012, son entraîneur Nikoloz 

Chavchavadze avait exprimé son projet d’aboutir à la participation de l’équipe à 

l’Amlin Challenge Cup, en la renforçant grâce aux transferts de joueurs effectués au 

sein du championnat domestique et au rapatriement d’autres joueurs évoluant en 

France
746. George Nijaradze et Nikoloz Chavchavadze considéraient que cette 

entreprise était un facteur essentiel de la poursuite de l’ascension des Lelos sur la 

scène rugbystique internationale et du développement global du rugby géorgien, 

George Nijaradze nourrissant l’ambition déclarée de hisser la Géorgie dans le cercle 

des nations du premier Tiers.  

   De nombreux joueurs professionnels interviewés tels que Viktor Kolelichvili747, 

troisième-ligne de l’ASM Clermont-Auvergne, Davit Kubriashvili et Levan 

Chilachava748, (ex-)piliers du RC Toulon, Revazi Jgenti749, actuel pilier du SCG 

Graulhet, Vasil Kakovin et Jaba Bregvadze750, ex-pilier et ex-talonneur du Stade 

Toulousain, estimaient à leur tour que l’absence d’un club géorgien en Coupe 

d’Europe constitue un frein au développement du rugby en Géorgie, limitant aussi 

bien le nombre et la qualité des joueurs que la motivation des sponsors et la diffusion 

télévisuelle. 

  

     A contrario toutefois, ils nous avaient exprimé leur scepticisme quant à la 

réussite de ce projet, pointant à la fois les défis financiers, matériels et sportifs à 

relever. Selon eux, aucun club géorgien n’avait au moment où nous les avions 

interviewés la qualité de jeu suffisante pour concourir au niveau européen, Viktor 

Kolelishvili et Archil Kopaleishvili751, ex-seconde-ligne de l’Association Sportive de 

Saint-Junien Rugby, insistant par ailleurs sur le manque de financements et 

d’infrastructures nécessaires à la fois à la préparation sportive de l’équipe, à l’accueil 

                                                 
745
 Entretien avec Irakli Machklaneli, Tbilissi, 16/07/2013 

 
746
 Ksoveli Rura, “Nikoloz Chavchavadze: Armia will become stronger”, Worldrugby.ge, 05/01/2012 

http://rugby.worldsport.ge/en/page/2595_nikoloz-chavchavadzearmia-will-become-stronger 

 
747
 Entretien avec Viktor Kolelishvili, Clermont-Ferrand, 03/05/2013 

 
748
 Entretien avec Davit Kubriashvili et Levan Chilachava, Toulon, 30/04/2013 

 
749
 Entretien avec Revazi Jgenti, Saint-Étienne, 26/04/2013 

 
750
 Propos recueillis auprès de Vasil Kakovin et Jaba Bregvadze, Stade Toulousais, 16/04/2013   
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des rencontres et au financement des déplacements. En effet, les clubs géorgiens 

manquent de partenaires financiers pour deux raisons majeures selon les acteurs 

interviewés. D’une part, « la législation géorgienne n’est pas favorable au sponsoring. 

Or, si les entreprises n’en tirent pas des avantages, cela devient une charge trop 

lourde. Elles espèreraient des avantages fiscaux. Des pourparlers ont été engagés avec 

le gouvernement, mais rien de concret n’est apparu pour l’instant »752. De fait, 

puisqu’« elles ne peuvent pas profiter de réduction de leurs impôts, seuls quelques 

clubs sont sponsorisés »
753. D’autre part, les dirigeants d’entreprises estiment que le 

rugby domestique n’est pas encore suffisamment populaire, en raison d’une 

médiatisation limitée par rapport au football, et que les retours sur investissement 

dans celui-ci sont beaucoup plus profitables754.  

   Avant que l’European Professional Club Rugby n’instaure l’European Rugby 

Challenge Cup Qualifying Competition, George Tchumburidze nous avait synthétisé 

les facteurs de l’échec final de l’intégration d’un club en ex-Amlin Challenge Cup : 

« les clubs ne se sentaient pas prêts et préféraient participer à la Coupe de la mer 

Noire, une compétition régionale créée en août 2010 et devant réunir 3 clubs 

géorgiens, deux clubs roumains et un club ukrainien. Pour participer au Challenge 

européen, il faut qu’un club engage un budget évalué entre 350 000 et 400 000 €, ce 

qu’aucun n’est capable de faire. Il faudrait donc que la fédération nationale soutienne 

financièrement la constitution d’une sélection nationale (sur le modèle d’une 

franchise). Or, le budget annuel de la fédération n’était que d’environ 2 millions de 

GEL [en 2012, soit environ 900 000 €]. S’ajoutent d’autres contraintes : trop de 

formalités [conditions administratives à remplir] ; la nécessité d’augmenter fortement 

le prix des places au stade, mais acheter 50 € le billet est trop cher pour les 

Géorgiens ; la garantie donnée de participer au minimum 5 ans à la compétition, ce 

qui est trop long »755. Irakli Machklaneli a corroboré les propos du Directeur 

Technique National géorgien, en mettant en exergue les sanctions infligées par 

l’institution européenne en cas de manquement aux engagements pris à participer 

cinq années consécutives au Challenge européen756. Quant à Revazi Jgenti, il a pointé 

                                                 
752
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
753
 Entretien avec Jaba et Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2013 

 
754
 Entretiens avec Viktor Kolelishvili, Clermont-Ferrand, 03/05/2013 ; avec Malkhaz Urjukashvili et 

Vep Nadiradze, Decazeville, 30/10/2013 ; Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
755
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 
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la difficulté à mettre sur pied une équipe compétitive : « il faudrait une équipe 

spécifique qui regroupe les meilleurs joueurs géorgiens. Or, 70 % des joueurs des Lelos 

sont en France »757.  

 

II.3.  Une participation éphémère des Tbilisi Caucasians 

 

     La donne a toutefois évolué dans le contexte de l’instauration de la phase 

qualificative à partir de l’édition 2014-2015 du Challenge européen. La fédération 

géorgienne, pouvant disposer d’un budget de 10,5 millions de GEL en 2014, 

principalement grâce au soutien gouvernemental, et tout en travaillant à 

l’élargissement de son cercle de sponsors758, a pu présenter à l’European professional 

Club Rugby le budget nécessaire pour participer à cette compétition. La fédération a 

financé la création d’une sélection nationale nommée les Tbilisi Caucasians, le nom 

de l’équipe et le faucon en tant que logo (voir figure 62) ayant été adoptés selon 

George Nijaradze « afin de représenter et de promouvoir la région du Caucase, où 

notre pays, la Géorgie, est située »759. 

 

Figure 62 : le logo des Tbilisi Caucasians [© Georgian Rugby Union 2014]  

 

 

 

Le Faucon (Shevardeni) est l’un des deux oiseaux mentionnés dans la légende de la 

fondation de Tbilissi. 

 

                                                 
757
 Entretien avec Revazi Jgenti, Saint-Étienne, 26/04/2013 

 
758
 “Radisson Blu Georgia and Georgian Rugby Union started partnership”, Georgian Rugby Union, 

23/07/2014 

http://site.rugby.ge/en/news-view/?newsid=3759&callerModID=17363&Title=$TitleUrl$  

 
759
 “Tbilisi Caucasians – month away from their European debut”, Georgian Rugby Union, 20/08/2014 

http://site.rugby.ge/en/news-view/?newsid=3793&callerModID=17363  
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     Outre les Tbilisi Caucasians, les trois autres formations qui ont participé à la 

phase de qualification sont la sélection roumaine des Bucharest Wolves et deux clubs 

italiens, Cami Rugby Calvisano et Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, finalistes de 

l’édition 2013-2014 de l’Eccelanza. Les équipes ont été partagées en deux poules, celle 

victorieuse à l’issue de la confrontation aller-retour dans chaque poule étant qualifiée 

pour participer au Challenge Européen. Les Tbilisi Caucasians affronteront l’équipe 

italienne de Rovigo, en bénéficiant du match retour au Stadium Avchala de Tbilissi 

(voir figure 63). En cas de victoire, ils rejoindront les Cardiff Blues, les London Irish 

et le FC Grenoble Rugby dans la poule 1 de la compétition européenne.    

 

Figure 63 : les matchs de barrage des Tbilisi Caucasians contre Rugby Rovigo Delta, 

phase de qualification pour l’édition 2014-2015 du Challenge Européen [ibid.] 

 

 

 

     Pour l’entraîneur géorgien Levan Maisashvili, « il s’agit d’une occasion unique. 

Avoir une chance de qualification à une compétition européenne majeure représente 

un évènement particulier pour les clubs de rugby géorgiens et nous sommes 

déterminés à prendre un bon départ contre Rovigo »760. 

   Levan Maisashvili a disposé de 30 joueurs sélectionnés dans les clubs évoluant dans 

le Didi 10, qui ont été réunis à l’Académie Shervardeni de Tbilissi à partir du 8 

septembre 2014
761
. Il faut noter que la sélection n’a comporté que deux joueurs issus 

de l’Armia Tbilisi RC, club qui a subi des revers « en raison du changement de 

gouvernement ; l’ancien ministre qui finançait [le club] est en prison »762. En effet, en 

                                                 
760
 “Georgians aiming to make European history”, European Professional Club Rugby, 19/09/2014 

http://www.epcrugby.com/news/28935.php 

 
761
 “Caucasians Assembled for Camp”, Georgian Rugby Union, 08/09/2014 

http://m.rugby.ge/en/news-view/?newsid=3847&callerModID=17363 

 
762
 Entretien avec Malkhaz Urjukashvili et Vep Nadiradze, Decazeville, 30/10/2013 
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novembre 2012, Bacho Akhalaia, Ministre de la Défense puis de l’Intérieur entre août 

2009 et septembre 2012, et proche allié du Président de la République Mikheil 

Saakashvili, a été arrêté et emprisonné pour abus de pouvoir et accusation de torture 

à l’encontre de prisonniers lors de l’opération spéciale ‟Navtlughi̋ de l’armée 

géorgienne
763. La Cour de Justice de Tbilissi l’a condamné en appel à 7,5 ans de 

prison en octobre 2014764. A contrario, la sélection a été constituée de treize joueurs 

licenciés au Lelo Saracens RC, dont le trois-quarts Alexandro Todua qui a réintégré 

son club de formation après avoir évolué dans le championnat français en Pro D2 

avec le Sporting Club Albigeois durant deux saisons sportives entre 2012 et 2014. 

   Mais la sélection géorgienne a révélé son insuffisante compétitivité sur le terrain. 

Battus 22-18 à Rovigo le 20 septembre 2014, les Tbilisi Caucasians s’inclinent de 

nouveau 21-24 à Tbilissi la semaine suivante, devant 7 000 spectateurs. 

 

II.4. Le ré-ancrage européen du rugby géorgien par l’entremise du 

RC Batumi XV  

 

     La fédération géorgienne avait finalement décidé de ne pas renouveler l’expérience 

européenne l’année suivante, sans qu’elle soit irrémédiablement fermée à toute 

initiative future. Son président George Nijaradze avait justifié ce choix en mettant en 

avant à la fois l’incompatibilité temporelle entre la phase de qualification et le 

calendrier sportif géorgien qui avait été arrêté précédemment, et l’incapacité à 

financer en parallèle l’aventure européenne et la participation des Lelos en Coupe du 

monde 2015 : « nous avons calculé que nous devrions disposer d'un budget de plus de 

300 000 € pour organiser les déplacements et nos matchs à domicile et l'EPCR ne 

nous donne pas un centime. Nous ne pouvons pas monter ce budget en un mois 

surtout que 2015 est une année de Coupe du Monde et donc demande un budget plus 

important. Nous restons cependant ouverts au tournoi de qualifications 2016 et 

sommes prêts à aider financièrement le champion de Géorgie à participer à la 

compétition »765. 

                                                 
763
 “Georgia: Ex-minister Bacho Akhalaia arrested”, BBC News, 07/11/2012 

http://www.bbc.com/news/world-europe-20236166  

 
764
 “Akhalaia sentenced to 7.5 years in prison”, Tabula, 26/10/2014 

http://www.tabula.ge/en/story/89027-akhalaia-sentenced-to-75-years-in-prison  

 
765
 « Et finalement…la 3

ème
 Coupe d’Europe voit le jour », Est XV, 17/12/2014 

https://estxv.blogspot.fr/2014/12/et-finalement-la-3e-coupe-deurope-voit.html  
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   En effet, l’European Professional Club Rugby impose désormais la participation 

d’un club et non plus d’une sélection nationale au Bouclier continental européen
766, 

tandis que les garanties financières exigées ont été accrues, comme Lasha Khurtsidze, 

le Secrétaire général de la Georgian Rugby Union, nous l’a expliqué lors de notre 

second moment d’enquête en Géorgie en avril 2015 :  

 

“Challenge Cup would be good for us but it's also a problem for us because 

there has to be one club that participates in the challenge. And also I don't 

know if our clubs are ready at this moment to participate, because they 

need a lot of money. They need now one million GEL to travel, to prepare 

training camps… So I don't think any club nowadays is ready to 

participate. When we played last year, it was a selection of Georgian clubs 

and we nearly beat Italian club. Because if you want to participate in the 

challenge, you have to have a long bench and top players. I don't think we 

are ready today. […] Challenge cup gathers together just clubs, not 

selections. They changed [since 2015]. Georgian Rugby Union has to 

guarantee the budget and you have to take an obligation to participate. If 

you participate, you participate for four or five years and you have to have 

the money guaranteed that you will have enough money to pay every 

year”767.  

 

     La situation a toutefois été modifiée depuis notre rencontre avec Lasha 

Khurtsidze. L’accroissement de l’aide gouvernementale à la Georgian Rugby Union et 

la stratégie que celle-ci a mise en œuvre pour étoffer son réseau de partenaires ont 

permis de soutenir l’engagement du RC Batumi XV dans l’édition 2017-2018 de 

l’European Rugby Continental Shield. Vice-champion du Didi 10 en 2016-2017 mais 

mieux armé que le vainqueur du championnat Jiki Gori (voir figure 64), grâce à 

l’ajout du soutien de la municipalité de Batumi, le RC Batumi XV « a trouvé les 

finances nécessaires pour participer à la compétition et a représenté la Géorgie »768.  

                                                 
766
 « Rugby : pas de troisième compétition européenne des clubs cette saison », AFP, 05/09/2014 

http://www.la-croix.com/Actualite/Sport/Rugby-pas-de-3e-competition-europeenne-des-clubs-cette-

saison-2014-09-05-1201888 

 
767
 Entretien avec Lasha Khurtsidze, Tbilissi, 15/04/2015 

 
768
 ევრო ტურნირები | ბათუმი "კონტინენტის ფარზე" [Euro Tournaments | Batumi 

"on the shore of the continent"], Georgia Rugby Union Official website, 03/ 

08/2017 

http://site.rugby.ge/ka-GE/news-view/?newsid=6198&callerModID=17364&Title  
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Figure 64 : affiche pour la finale de l’édition 2016-2017 du Didi 10769 

 

 

 

Devant une foule de 29 000 spectateurs réunis au Mikheil Meskhi Stadium de Tbilissi, 

le RC Gori a remporté (28-22) la rencontre sponsorisée par Toyota. La firme japonaise 

a versé 70 000 $ au vainqueur, et 30 000 $ au vaincu, s’ajoutant à la prime financière 

accordée par la Georgian Rugby Union à chaque club en fonction de leur classement à 

l’issue du championnat. 

  

      Le RC Batumi XV a rejoint dans la compétition qualificative pour l’European 

Rugby Challenge Cup quatre clubs italiens (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Rugby 

Viadana, Patarò Rugby Calvisano et Petrarca Padova), du club roumain Timisoara 

Saracens, du club allemand Heidelberg RK et du club portugais Centro Desportivo 

Universitário de Lisboa. Ces huit clubs sont répartis en deux poules de quatre, 

chaque club disputant quatre matchs contre ceux de l’autre poule en phase régulière 

(voir figure 65).  

   Les phases éliminatoires en match aller-retour sont organisées en deux temps. Tout 

d’abord, l’équipe la mieux classée de chaque poule affronte la seconde de l’autre 

poule. Puis, les deux équipes victorieuses disputent le match qualificatif pour la finale 

du Bouclier continental organisée au San Mamés Stadium de Bilbao. Car l’autre 

demi-finale oppose les deux équipes russes de Krasnoïarsk, Enisei-STM et Krasny 

Yar, qui s’étaient rencontrées en finale du Continental Shield au stade BT 

Murrayfield d’Edinburgh le 12 mai 2017. Et, de même que l’année précédente, les 
                                                                                                                                                         
[traduction personnelle grâce au logiciel Adept Translator Pro https://adept-translator-

pro.soft112.com/] 

 
769
 Source de l’affiche RugbyPUBtbilisi, Tier 2 & 3 Rugby Forum, 13/05/2017 

http://t2rugby.com/viewtopic.php?f=3&t=45&start=2025  
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deux équipes finalistes acquièrent leur qualification à l’édition 2018-2019 du Challenge 

européen. 

 

Figure 65 : calendrier des rencontres disputées par le RC Batumi XV en phase 

régulière de l’édition 2017-2018 de l’European Rugby continental Shield770 

 

 

 

Le RC Batumi XV a rencontré sur terrain adverse les deux équipes italiennes de l’autre 

poule, Femi-CZ Rugby Rovigo Delta et Rugby Viadana, et a reçu au Batumi Stadium 

celles de Heidelberg RK et de Timisoara Saracens. 

 

   En phase régulière, malgré deux défaites contre Femi-CZ Rugby Rovigo Delta (31-

27) et Rugby Viadana (31-27), ses deux victoires à domicile contre Heidelberg RK 

(33-16) et Timisoara Saracens (20-17) lui ont permis de se qualifier en phase de play-

offs. Mais, rencontrant de nouveau la formation de Timisoara Saracens durant cette 

phase éliminatoire, l’équipe du RC Batumi XV a été battue à deux reprises, à 

domicile au Batumi Stadium (6-11) puis à l’extérieur sur la pelouse du Cluj Arena 

(21-12), et de fait a été éliminée de la compétition.  

 

     En définitive, les structures des équipes engagées dans le Bouclier continental 

européen et leurs résultats sur le terrain confirment le déséquilibre compétitif entre 

                                                 
770
 Source : “BREAKING | RC Batumi to play 2-2 Home-Away matches in @ERChallengeCup 

Continental Shield 2017/18 Pool Stage”, Georgian Rugby Union, 21/09/2017 

https://twitter.com/georgianrugby/status/910908757894451200 © 2017 Twitter 
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formations rugbystiques, à l’échelle même de l’Europe orientale. Depuis l’édition 

2014-2015 de l’European Rugby Challenge Cup, le club russe Enisei-STM a assuré sa 

qualification chaque année. La seconde place qualificative a été conquise par l’autre 

club russe Krasny Yar Krasnoyarsk, le club italien Rugby Calvisano ou le club 

roumain Timisoara Saracens.  

   Sur la base des résultats obtenus dans les compétitions européennes, Enisei-STM se 

classe à l’issue de la saison 2016-2017 au 41ème rang des clubs européens, talonnant 

l’USAP et devançant la Section Paloise et le SU Agen771. Basé à Krasnoïarsk, l’un 

des deux centres rugbystiques en Russie avec Moscou, il est l’un des trois clubs au 

statut professionnel russes, comme son rival local Krasny Yar et le club moscovite 

VVA Saracens. Il dispose d’un budget annuel équivalent à 3,5 millions d’€ grâce au 

soutien financier du gouvernement du kraï (territoire administratif) de Krasnoïarsk, 

de même que Krasny Yar dont le budget annuel équivaut 2,5 millions d’€, et de 

nombreuses entreprises dont la firme Sibtyazhmash Zao (STM), fondée en 2001 et 

spécialisée dans la fabrication de machines et d’équipements lourds destinés aux 

activités minières et du bâtiment772. L’équipe intègre à la fois des joueurs de 

nationalité britannique, originaires de nations de l’hémisphère sud et de nations 

périphériques à la Russie, dont deux géorgiens, le troisième-ligne Mikheil 

Gachechiladze et le trois-quarts centre international Davit Kacharava qui 

comptabilise 102 sélections avec les Lelos. Formé au Kochebi Bolnisi RC, celui-ci a de 

nouveau rejoint le club sibérien depuis la saison 2013-2014, après avoir évolué quatre 

ans dans le championnat français en Fédérale 1.  

   Quant au club professionnel des actuels Timisoara Saracens, qui intègre dans ses 

équipes de nombreux joueurs d’origine étrangère (îliens du Pacifique, Néo-zélandais et 

Sud-africains), son budget a été multiplié par 2,5 en 4 ans, atteignant 2,5 millions d’€ 

en 2014-2015773. A contrario, l’équipe du RC Batumi XV, de même que Lelo 

                                                 
771
 « Classement européen des clubs de rugby », European team rankings, 03/07/2017 

http://www.eurotopteams.com/rugby/club.php  

 
772
 Sources : 

- “Clubs ready for the Qualifying Competition”, European Professional Club Rugby, 29/09/2016 

http://www.epcrugby.com/europeanrugbychallengecup/news/33406.php#.WYG6LVFpyUl  

- Dymock Alan, “From Russia with gloves: looking at Enisei rugby”, Rugby World, 01/11/2016 

http://www.rugbyworld.com/news/blogs/73562-73562 

 
773
 Sources : 

- ‟Revolutie rugbystica la Timisoara: 1 million de € pentru titlul de campioana”, rugby.ro, 19/01/2011 

http://www.rugby.ro/revolutie-rugbystica-la-timisoara-1-milion-de-euro-pentru-titlul-de-campioana-

15397.html  
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Saracens, quadruple victorieuse du championnat de Géorgie entre 2012-2013 et 2015-

2016, n’intègre que des joueurs nationaux. Les clubs géorgiens ne disposent pas 

encore des capacités financières pour attirer des joueurs de nations majeures qui 

pourraient les renforcer en apportant leur expérience
774. 

 

III. Le RC Vannes face aux enjeux de la métropolisation du rugby 

professionnel français 

 

     Le recrutement de joueurs étrangers a au contraire participé aux progrès du RC 

Vannes en compétition. Très progressivement, le RC Vannes s’est hissé jusqu’aux 

échelons du rugby d’élite, en franchissant tous les dix ans les étapes fédérales : 

accession à la Fédérale 2 à l’issue de la saison 1996-1997, puis à la Fédérale 1 à la fin 

de la saison 2005-2006, et évolution en Pro D2 depuis la saison 2016-2017. Le 

maintien du club au cours de la première saison en Pro D2 a été délicat, ne se 

concrétisant qu’en toute fin de championnat. Cependant, comme l’actuel vice-

président François Coville nous l’a fait remarquer, « c’est la première fois dans toute 

l’histoire [de la Pro D2] que les deux promus [RC Vannes et Soyaux-Angoulême XV 

Charente Rugby] se maintiennent, parce qu’effectivement, il y a un tel gap [entre la 

Fédérale 1 et la Pro D2] que c’est compliqué »775. D’ailleurs, Jean-Noël Spitzer, 

entraîneur principal du RC Vannes, rencontré deux ans plus tôt lorsque le club 

évoluait en haut de tableau de Fédérale 1, s’était montré sceptique quant à la 

capacité réelle de l’équipe bretonne à pouvoir évoluer durablement en Pro D2, 

compte tenu de l’expérience passée d’autres clubs : « l’équipe qui monte, le problème 

c’est qu’elle va finir son championnat le 10 ou le 13 juin et qu’il faut reprendre 

l’entraînement trois semaines après pour commencer à se préparer à la Pro D2. En 

l’espace de trois semaines, il faut recruter, pour certains clubs passer en SASP, 

doubler ou tripler son budget. C’est impossible pour les clubs qui montent. Et c’est 

pour ça que les clubs qui n’étaient pas précédemment dans l’étage professionnel, […] 

ceux qui ont toujours le niveau amateur et qui montent […] explosent. Lannemezan a 

explosé, Saint-Étienne a explosé. Massy a fait l’ascenseur, ils ont rebondi mais ils ont 

fait l’ascenseur, Tours a explosé, [Provence Rugby, anciennement Pays d’Aix Rugby 

                                                                                                                                                         
- “Budgets of eastern European clubs”, boards.ie, 28/12/2014 

https://www.boards.ie/b/thread/2057287158/5 

 
774
 “RC Batumi XV – Our players” [მოთამაშეები], Batumi RC Official website 

http://rcbatumi.ge/players.php?lang=ge  

 
775
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Club a été promu puis a été relégué aussitôt à la fin  de la saison 2015-2016]. On se 

rend compte que tous les clubs qui ont réussi à se maintenir sont les clubs qui avaient 

quitté l’étage professionnel et qui [y] sont revenus. Ils ont cette base professionnelle. 

Ça va à l’encontre de la politique de développement. Si demain Vannes monte, 

Vannes explosera et certainement que deux ans après on le retrouvera en Fédérale 2 

ou Fédérale 3 »
776. Les anticipations de Jean-Noël Spitzer peuvent être étayées par 

les déboires que certains des clubs précédemment cités ont connus : le CA 

Lannemezan et le Club Athlétique Saint-Étienne Loire-sud Rugby, qui ne sont 

demeurés qu’une seule saison en Pro D2, respectivement en 2009-2010 et en 2011-

2012. Le club pyrénéen évolue en Fédérale 2 depuis la saison 2015-2016 pour l’un, 

tandis que le club stéphanois a déposé le bilan à l’issue de la saison 2015-2016777. 

   Le RC Vannes semble pourtant faire figure de contre-exemple. À la moitié de la 

saison 2017-2018, son président Olivier Cloarec a fait devant un ensemble de 

partenaires du club un bilan positif : premier exercice budgétaire en championnat 

professionnel excédentaire de l’ordre de 100 000 €, classement de l’équipe en milieu 

de tableau fin décembre 2017778. 

   Situé en périphérie du territoire de l’Ovalie, disposant d’un budget d’un peu moins 

de 6 millions d’€ pour l’année 2017-2018 et évoluant dans le contexte d’une 

dynamique de métropolisation du rugby d’élite, quels sont les fondements du modèle 

sportif vannetais et les ressorts qui sont actionnés pour pérenniser son maintien en 

Pro D2 ? Et a contrario, à quelles obstacles est-il confronté pour pouvoir rivaliser 

avec les clubs à forte assise professionnelle, qui sont pour la plupart implantés dans 

de grandes agglomérations urbaines ?  

 

III.1. Les fondements du modèle économico-sportif vannetais 

 

III.1.1. La structure professionnelle du RC Vannes Bretagne 

Sud 

 

     Le législateur français oblige les clubs de rugby à « se constituer en sociétés 

commerciales pour gérer leurs activités […] dès que l’un des seuils de recettes de 

                                                 
776
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

777
 « RCSE : un club reconstruit en un mois », Le progrès, 13/11/2016 

http://www.leprogres.fr/loire/2016/11/13/rcse-un-club-reconstruit-en-un-mois  

 
778
 « RC Vannes : tous les clignotants sont au vert », Rugbyrama, 23/12/2017 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/rc-vannes-tous-les-clignotants-sont-au-

vert_sto6452596/story.shtml 
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manifestations sportives (1,2 millions d’€) ou celui des rémunérations (800 K€) est 

franchi
779 » [P. Chaix, 2015, p. 97 ; J-P Denis, 2003, p. 22]. Il existe en France 4 

grands types de statuts que les organisations sportives professionnelles peuvent 

adopter : la Société Anonyme à Objet Sportif (SAOS), l’Entreprise Unipersonnelle 

Sportive à Responsabilité Limitée (EUSRL), la Société Anonyme Sportive 

Professionnelle (SASP) et la Société Anonyme (SA proprement dite, SARL ou SAS, 

c’est-à-dire Société par Actions Simplifiée). Si François Coville estime que « SASP et 

SAOS sont assez similaires »780, il faut toutefois nuancer ce propos. En effet, il est 

possible de verser des dividendes aux actionnaires et de rémunérer les dirigeants en 

adoptant les statuts de la première d’entre elles, « ce qui souhaitable au-delà d’un 

certain niveau d’investissement en fonds propres et de taille de budget à gérer » [J-P 

Denis, 2003, p. 26], alors que cette disposition est interdite dans le cas de la seconde. 

Par ailleurs, les actionnaires d’une SASP peuvent s’émanciper d’une minorité de 

blocage détenue par l’association sportive. En effet, dans le cas d’une SAOS, 

« l’association support doit détenir au minimum un tiers du capital social, ce qui 

constitue une limite à [son] financement (augmentation de capital notamment) […] 

[tandis que] « l’accès au capital des SASP est libre » [ibid., pp. 25-26], l’association 

support ne devant détenir qu’au minimum une action. Ces avantages expliquent que 

les clubs de rugby professionnels aient opté pour le statut de SASP (quelques-uns tels 

que l’Atlantique Stade Rochelais s’étant ensuite transformé en SAS781), comme c’est 

le cas du RC Vannes : « nous sommes une SASP, avec des statuts très standards 

d’une SA, avec des actionnaires, un conseil d’administration, un président, un 

directeur général »782.  

   Cependant, le modèle de SASP adopté par le RC Vannes se distingue très 

nettement de celui de nombreux clubs, du Top 14 comme de Pro D2, qui sont 

contrôlés majoritairement voire quasi-exclusivement par des SAS ou des holdings 

fondées par des entrepreneurs fortunés. Ainsi, les holdings Ovalto de Jacky Lorenzetti 

et Rouge et Noir de Mourad Boudjellal détiennent l’une et l’autre 98 % du capital du 

                                                 
779
 Article L 122-1 du Code du Sport, Ordonnance 2006-596 publiée au Journal officiel de la 

République Française le 25 mai 2006 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006547509&cidTexte=L

EGITEXT000006071318&dateTexte=20110518&oldAction=rechCodeArticle  

 
780
 Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 

 
781
 Venayre Pierre, « Les statuts : l’ADN du Stade Rochelais », in Dossier Association / Société 

sportive : deux entités pour un même but, Jurisport n° 148, Jurieditions, Décembre 2014, pp. 29-31 
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Racing 92 et 50,86 % du Rugby Club Toulonnais (dont la transformation statutaire 

de SAOS en SASP date du 15 juin 2006
783). A contrario, la détention de la majorité 

du capital par leur association support est effective pour seulement 2 clubs du Top 14 

au 1er janvier 2017 : en moyenne à cette date, les parts de capital détenues par des 

personnes morales sont de 74 % en Top 14 et de 73 % en Pro D2784.   

   François Coville nous a précisé que « la particularité dans la structuration du club 

[SASP RC Vannes] est que nous sommes 34 actionnaires. […] Le président qui est 

l’actionnaire principal […] doit avoir un peu moins de 20 % du capital. On a créé un 

CA avec 14 administrateurs qui sont les actionnaires principaux (qui sont les 

actionnaires au-dessus de 10 000 € en fait), et dans ces administrateurs, on a dégagé 

5 vice-présidents qui sont les plus gros actionnaires du club ». Selon lui, l’enjeu est 

d’éviter que la vie du club soit suspendue aux stratégies d’investissement d’un 

« mécène qui arrive, qui achète le club. C’est son club. Tant que ça l’intéresse, ça 

marche ; le jour où ça l’intéresse plus, qu’il s’en va, le club est mort. Le rugby 

[français] vit sur le mécénat, sur un certain nombre […] de grandes fortunes […], mais 

on voit aussi toutes les limites du système, ou toutes les dérives en termes financiers. 

Nous, on n’est pas sur ce modèle-là, et on ne veut pas. Volontairement, il n’y a pas 

d’actionnaire principal [majoritaire] chez nous et en tout cas, tant que les dirigeants 

seront là, la volonté c’est de rester sur un modèle collectif »785. 

 

III.1.2. Un large éventail de partenaires 

 

     Pour des raisons similaires, le réseau de sponsors du club est vaste : « On est sur 

un modèle qui s’apparente à celui de Guingamp en foot […]. On veut développer […] 

un modèle d’équipe avec de nombreux partenaires. On préfère avoir beaucoup de 

partenaires à plus petit budget plutôt que 1 ou 2 gros partenaires »786. Les produits 

d’exploitation générés par le sponsoring, qui représente 41,19 % du total en 2017-2018 

                                                 
783
 « Rappel d’observations définitives SAOS Rugby Club Toulonnais – Années 2000 à 2006 », 

Chambre régionale des Comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2008, p. 4 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/PAR200818.pdf  

 
784
 Rapport DNACG 2017 : Économie du rugby français – Compte des clubs professionnels – Saison 

2015/2016, Ligue Nationale de Rugby, pp. 44 et 85 

http://www.lnr.fr/sites/default/files/rapport_dnacg_2017_bd.pdf  

 
785
 Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 

 
786
 Ibid
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(voir tableau 11), proviennent d’un panel de 260 entreprises787, auxquels s’ajoutent 4 

partenaires institutionnels que sont les collectivités territoriales. 

 

Tableau 11 : budget simplifié évolutif de la SASP RC Vannes Bretagne Sud depuis la 

saison 2015-2016788 

 

 

 

    Si la part des subventions publiques dans le total des produits d’exploitation des 

clubs de rugby professionnel est en moyenne faible [P. Chaix, 2015, 23], elle 

s’explique ici en partie également par la volonté des dirigeants du RC Vannes 

d’asseoir leur modèle « sur un vrai projet qui soit économiquement fiable, car c’est 

plus facile d’avoir un modèle économique avec des clients, on est une entreprise, 

plutôt que d’être assis sur des subventions qui du jour au lendemain peuvent 

disparaître »789. D’ailleurs, pour la saison 2016-2017, le montant du partenariat 

public et des subventions publiques a atteint environ 0,7 millions d’€, « ce qui est 

déjà pas mal », contre 1,5 millions issus du partenariat privé, 1 million de la 

billetterie et 1,85 millions de droits télé reversés par la Ligue Nationale de Rugby 

                                                 
787
 « RC Vannes, Offre partenaires saison 2017-2018 », pp. 5 et 7 

 
788
 Données transmises à notre demande par Gaëtan Marteil, directeur administratif et financier de la 

structure SASP du RC Vannes 

 
789
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(prime de montée en Pro D2 comprise)790. De plus, François Coville estime que le 

club a atteint ses limites en termes d’obtention d’aides publiques directes. D’où 

l’ambition « de développer un modèle économique qui s’appuie sur un spectacle qu’on 

vend avec de la billetterie, des partenaires qui soutiennent parce qu’ils ont en face de 

la visibilité et qu’ils peuvent augmenter leurs marges, et […] des droits télé qui 

viennent s’ajouter »
791. 

   Le modèle économique du RC Vannes se rapproche donc du modèle théorique 

SSSL pour spectateurs, subventions, sponsors d’origine locale
792, quand bien même le 

cercle des sponsors dépasse le périmètre géographique de la ville : « on ne limite 

surtout pas à Vannes comme zone de chalandise. Notre zone de chalandise, c’est la 

Bretagne et encore même plus large. Aujourd’hui, on est plutôt dans un projet qui est 

plutôt un projet breton qu’un projet vannetais : on s’appelle Rugby Club Vannes 

Bretagne Sud. […] Il y a un potentiel économique sur Vannes mais il est ce qu’il est, 

c’est une agglomération de 100 000 habitants. Si on veut continuer à progresser, il 

faut évidemment aller chercher des partenaires plus larges »793.  

 

III.1.3. La constitution d’une équipe compétitive 

 

     La promotion du club en Pro D2 a évidemment nécessité un recrutement 

important à l’échelle nationale et internationale, d’autant que le vivier régional est 

limité. Lors de la saison 2012-2013 en Fédérale 1, « 11 joueurs issus de l’école de 

rugby » étaient intégrés dans l’effectif de l’équipe première794. En 2016-2017, seuls 6 

joueurs d’origine bretonne composent celui de l’équipe professionnelle. Il s’agit du 

pilier Baptiste Le Jallé (prêté au Stade Nantais Rugby pour l’année 2017-2018), du 

talonneur Leeroy Cloostermans, du troisième-ligne Alan Courtois, du trois-quarts 

centre Alexandre Mourot et de l’ailier Gwenaël Duplenne, tous d’origine vannetaise. 

Il faut y ajouter le deuxième-ligne Étienne Delangle, originaire de Redon, qui a 

réintégré le RC Vannes depuis la saison 2013-2014, après avoir quitté la Bretagne 

pendant une décennie. Après une première saison en Pro D2, François Coville 

révélait, de manière hésitante, la difficulté à recruter à l’échelle régionale : « on 
                                                 
790
 Ibid. 

 
791
 Ibid. 

 
792
 Se reporter au chapitre VI, p. 288 

 
793
 Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 
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essaye de recruter des talents sur la Bretagne : pour les Bretons, ce n’est pas … 

[hésitation] des Bretons qui ont le niveau, on arrive à les fédérer sur Vannes. […] 

Plusieurs joueurs, 5 ou 6 […], qui sont issus de la formation vannetaise sont en équipe 

première aujourd’hui »
795. 

   En fait, la diversité d’origine géographique des joueurs était déjà importante 

lorsque le club évoluait en Fédérale 1. Selon Jean-Noël Spitzer, le premier facteur de 

cette diversité se rapporte à la politique menée par les instances fédérales : « très peu 

de joueurs qui sont issus de notre formation [évoluent] en équipe première. C’est lié 

au fait qu’il y a vraiment un décalage entre la pratique de nos jeunes en compétition 

et les exigences de la Fédérale 1. On a du mal à former des jeunes pour jouer en 

Fédérale 1 parce que la Fédération ne nous donne pas accès aux meilleures 

compétitions en juniors, Reichel, Crabos, [résultat d’] un lobby[ing] du Sud-Ouest qui 

est extrêmement fort »796. En second lieu, le rugby breton, selon l’entraîneur 

vannetais, souffre d’une insuffisance non seulement technique mais également 

physique de la part des joueurs : « la Fédérale 1 est un championnat extrêmement 

physique qui demande beaucoup de qualités, et de morphotype et de puissance. Ce 

sont des qualités qui malheureusement ne s’entraînent pas : on les a ou on ne les a 

pas. On n’est pas sur un bassin avec beaucoup de joueurs [de rugby] de ce type. Donc 

au final les joueurs qui jouent en première sont des joueurs qui sont essentiellement 

issus de différents horizons, de France ou de l’étranger »797.  

 

     L’accession en Pro D2 a par conséquent accentué le cosmopolitisme de l’équipe : 

19 des 36 joueurs sous contrat professionnel en 2017-2018 sont d’origine étrangère, le 

reste de l’effectif étant composé de 10 joueurs espoirs (alors que l’effectif de l’équipe 

première était composé de 9 étrangers sur un total de 31 joueurs en 2013-2014798). 

Mais si celui-ci a été fortement renouvelé, les modes de recrutement sont demeurés 

similaires. D’une part, s’il n’existe pas de véritable filière, le renforcement de l’équipe 

s’opère notamment « sous une forme de cooptation. Le monde du rugby est petit, on 

essaie toujours d'avoir des échos de gens qu'on connaît. En interne, il y a aussi des 

joueurs qui peuvent proposer les services d'autres joueurs en qui ils ont 

                                                 
795
 Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 

 
796
 Les origines historiques et les héritages de ce lobbying seront précisés dans le chapitre XI. 

  
797
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
798
 « Au Ruby-Club [Vannetais], on parle anglais, suédois… », Ouest-France, 23/11/2013 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/au-rugby-club-parle-anglais-suedois-1740361  
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confiance »799. D’autre part, il est proposé à des joueurs remarqués au cours des 

matchs ou en visionnant des vidéos de venir à des entraînements ou aux journées de 

détection qui sont organisées. L’entremise d’agents sportifs n’est pas privilégiée, parce 

que cela occasionne des frais de commission (entre 10 et 15 % du montant du 

contrat) et parce qu’ils fournissent très peu d’informations objectives sur les joueurs 

selon Jean-Noël Spitzer. Cependant, elle est parfois nécessaire, notamment dans le cas 

des joueurs étrangers lorsqu’ils quittent leur pays d’origine800.  

 

     En juin 2016, Jean-Noël Spitzer avait déclaré qu’il fallait envisager « 2,5 millions 

d’euros de masse salariale ‟joueurs̋ (sur un budget qui devrait avoisiner les 5 millions 

d’euros) pour pouvoir espérer rester en Pro D2 »801, dans la mesure où, comme 

l’entraîneur principal du Stade Montois Christophe Laussucq a pu le confirmer à 

l’aube de la saison 2017-2018, « au final, c’est souvent la logique économique qui 

l’emporte »
802.    

   Cependant, la masse salariale-joueurs n’aura été que de 1,7 millions d’€ pour la 

saison 2016-2017803, et elle a peu évolué la saison suivante, puisque le total des 

charges de personnel (administratif et sportif) est passé de 2,87 millions d’€ en 2016-

2017 à 3,16 millions d’€ en 2017-2018 (voir tableau 11). Cette moindre capacité 

financière a été compensée par une politique de recrutement qui a valorisé en premier 

lieu l’aspect qualitatif. En 2015, Jean-Noël Spitzer nous expliquait que « la difficulté 

pour monter [en Pro D2 est qu’] il faut déjà avoir en Fédérale 1 déjà une équipe 

qualitativement, et presque quantitativement, et un fonctionnement qui se rapproche 

de la Pro D2. […] Actuellement Vannes n’a pas les outils pour monter en Pro D2, en 

termes de quantité de joueurs, en termes de qualité de joueurs sur certains postes ». 

Par conséquent, la construction d’une équipe compétitive a été progressive, en 

s’appuyant d’une par part sur le recrutement de joueurs étrangers de qualité à des 

postes clés, notamment ceux qui présentent une dimension internationale en évoluant 

                                                 
799
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
800
 Ibid. ; inofrmations corroborées par Gaëtan Marteil durant la saison 2017-2018 

 
801
 « Jean-Noël Spitzer après la montée en Pro D2 », Site officiel du RC Vannes, 17/06/2016 

http://www.rugbyclubvannes.bzh/jean-noel-spitzer-apres-la-montee-en-pro-d2/ 

 
802
 « Alors, la Pro D2, ça vaut quoi ? », Rugbyrama, 17/08/2017 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/alors-ce-pro-d2-ca-vaut-

quoi_sto6291460/story.shtml 
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dans des équipes nationales du High Performance Tier 2, ou en ayant évolué dans 

celle de l’Italie (exemples : le pilier états-unien Eric Fry ; le seconde-ligne géorgien 

Vakthang Maisuradze ; le troisième-ligne centre italo-fidjien Manoa Vosavai804 ; 

précédemment, le seconde-ligne d’origine anglaise Tom Parker, sélectionné avec 

l’équipe d’Espagne) : « on ne regarde pas la nationalité, ce n'est pas quelque chose 

qui nous dérange d’avoir les étrangers. Au contraire, moi en tous cas, je trouve 

important d'avoir des joueurs étrangers dans l'équipe »805. S’ajoute la volonté des 

entraîneurs de faire progresser les joueurs vers un véritable « faire équipe » fondé sur 

une identité spécifique partagée. C’est pourquoi le staff est très attentif à l’état 

d’esprit des joueurs : « je cherche des profils de gens qui ont à la fois une forme 

d'intelligence sociale, être capable de s'intégrer dans un groupe, être capable de 

participer à un but commun et une identité collective, mais qui en même temps ont 

des objectifs individuels. […] Ça nous est déjà arrivé d'avoir des joueurs qui 

sportivement sont des joueurs peut-être moyens […] mais qui sont importants dans un 

groupe, qui apportent une cohésion »
806.  

   La masse salariale-joueurs brute n’ayant pas augmenté l’année de la promotion en 

Pro D2, par rapport à la saison précédente, l’effectif a donc gagné en qualitatif et 

diminué en quantitatif
807
. Et ce n’est que dans un deuxième temps, c’est-à-dire lors 

de la saison 2017-2018, que l’effectif a été quelque peu étoffé tout en étant 

homogénéisé, pour disposer d’une profondeur de banc plus importante, comme le 

président Olivier Cloarec l’a précisé : « nous avions des joueurs qui n’avaient pas 

forcément le niveau et donc peu de temps de jeu, ce qui crée de la frustration dans un 

groupe. On a donc fait le choix de se séparer de ces joueurs et d’en recruter d’autres 

parfaitement capables de s’intégrer à la Pro D2. Cette année [2017-2018], on est 

capable de faire tourner l’effectif en gardant un même niveau de qualité sportive »
808
. 

 

                                                 
804
 « Pro D2 : l’Italo-Fidjien Manoa Vosavai signe au RC Vannes », Ouest-France, 03/06/2016 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rugby-pro-d2-litalo-fidjien-manoa-

vosawai-signe-au-rc-vannes-4272854  
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 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 
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 Ibid. 
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 Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 
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 Vignon Stanislas, « RC Vannes : objectif phases finales 2020 », Ouest-France, 15/08/2017 
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     Cependant, si les progrès effectués sont remarquables, le club doit surmonter de 

nombreux défis, constitutifs de l’économie et de la géographie du rugby hexagonal, 

pour pouvoir atteindre cet objectif fixé de jouer les phases finales de la Pro D2 à 

l’horizon 2020. 

 

III.2. Les défis à relever d’un club ancré dans une ville moyenne 

située en périphérie du territoire hexagonal de l’Ovalie 

 

III.2.1. L’évolution de la distribution spatiale des clubs de rugby de 

haut niveau en France au profit des grandes agglomérations 

urbaines 

 

     Le ‟quadrilatère de l’Ovalie̋, entre La Rochelle au nord-ouest, Lyon au nord-est, 

Perpignan à l’extrême sud-est et Biarritz au sud-ouest, auquel il faut ajouter le pôle 

parisien, concentre encore la quasi-totalité des clubs de rugby professionnel en 

France. Sachant que le RC Toulon, le FC Grenoble Rugby et l’US Oyonnax Rugby, 

ainsi que l’US Bressane Pays de l’Ain et Provence Rugby (promus en Pro D2 à 

l’issue de la saison 2017-2018) sont localisés à ses marges, seuls le RC Vannes et 

l’USON Nevers Rugby sont situés à l’écart de ce cœur historique du rugby hexagonal. 

Cependant, la géographie du rugby français est marquée par l’accélération du 

processus de métropolisation des clubs de haut niveau, consécutive à 

l’approfondissement de sa professionnalisation et aux réformes successives de 

l’organisation du championnat professionnel.   

 

     À la veille de l’ouverture officielle du rugby au professionnalisme, 64 clubs 

répartis en 8 groupes s’affrontaient dans le championnat de France de première 

division et pouvaient espérer, après avoir franchi l’étape des matchs de play-off809, 

brandir le Bouclier de Brennus à l’issue de la finale disputée au Parc des Princes à 

Paris. Ce système de championnat avait garanti la pérennisation du « ‟rugby des 

villages̋ qui est moins, en réalité, un ‟rugby des champs̋ que celui qui s’[est] 

constitu[é] dans les villes, petites et moyennes, des provinces méridionales et qui 

trouvent son intensité maximale dans l’extrême Sud-Ouest du pays » [C. Pociello, 

2007, p. 11], car « la faiblesse des budgets permettait à [d]es cités peu peuplées, donc 

disposant d’un faible potentiel financier local (spectateurs, sponsors, collectivités) 

d’intégrer une compétition d’envergure nationale » [L. Ravenel & C. Durand, 2002, p. 

                                                 
809
 Les matchs de play-off se déroulent après la phase régulière du championnat. Les clubs qualifiés 
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15] : Lourdes (qui a dominé le championnat durant les années 1950), Mazamet, Saint-

Vincent de Tyrosse, etc. Cette petite ville d’un peu plus de 5 000 habitants au milieu 

des années 1990, située sur l’axe routier Bayonne-Dax, présentait le plus important 

taux de pénétration de la pratique rugbystique parmi les communes françaises [J-P 

Augustin & J-P Bodis, 1994, pp. 151-152] et la réputée « école de rugby tyrossaise a 

produit de nombreux joueurs qui ont d’abord porté le maillot Rouge et Bleu et, pour 

certains d’entre eux, les maillots de diverses sélections nationales à l’image de Guy 

Accocéberry et François Gelez » [V. Péré-Lahaille, 2007, p. 73]. 

   Les réformes successives de l’organisation du championnat de France de haut 

niveau depuis 1995 ont entraîné une réduction progressive du nombre de clubs 

engagés dans les divisions professionnelles pour aboutir à la création du Top 16 et de 

la Pro D2 (16 clubs) en 2001, puis du Top 14 en 2005. Ce resserrement de l’élite 

rugbystique en France s’est accompagné de « l’émergence d’un modèle général 

d’adéquation du sport professionnel aux hiérarchies urbaines » que Loïc Ravenel et 

Christophe Durand envisageaient en 2002 [ibid., p. 17]. Dans le cadre de l’émission 

« Pixel » diffusée sur France Culture le 18 septembre 2015, déjà cité en introduction 

du Chapitre III810, Paul Goze, Président de la Ligue Nationale de Rugby, précisait :  

 

 « On s’aperçoit au fur et à mesure que les métropoles sont de plus en plus 

les villes qui sont représentées dans le Top 14. En quelques années on a 

évolué puisqu’il y a 6 ou 7 ans en arrière vous aviez en Top 14 Auch, Dax, 

Mont-de-Marsan, Montauban, Albi, Bourgoin et qu’à ce jour toutes ces 

équipes […] ont été remplacées par Toulon, Grenoble, Racing Metro, 

Bordeaux. […] Ce changement qui s’est fait petit à petit mais sur une 

période courte de 6-7 ans montre que le rugby […] s’est installé dans les 

métropoles […]. À partir du moment où un sport devient professionnel, 

évidemment un des paramètres très importants devient l’argent et donc 

[…] il est bien évident que vous trouvez plus facilement les moyens d’avoir 

une grande équipe lorsque […] le club se situe dans une grande métropole 

avec un bassin d’emplois important, un bassin d’entreprises important, 

donc il se développe plus facilement que dans les villes de petite ou 

moyenne importance qui elles sont limitées, tout autant que le public, 

parce que bien évidemment il est plus facile de remplir un stade de 20 000 

places lorsque vous êtes dans une grande métropole qui en tout correspond 

à peine à la capacité de ce stade au niveau de sa population. Donc, tous 

                                                 
810
 Chaverou Éric & al., « La nouvelle cartographie du rugby », Pixel – France Culture, 18/09/2015 
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les paramètres entraînent ce développement des métropoles par rapport au 

rugby des villes petites ou moyennes ». 

 

     Ces métropoles correspondent aux « grandes aires urbaines », que l’INSEE définit 

comme les « ensemble[s] de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué 

[chacun] par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des 

communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de 

la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 

attirées par celui-ci ». Ainis, « en France métropolitaine, 41 aires urbaines 

structurent le territoire […] [dont] 12 aires dites ‟métropolitaines̋ ». Celles-ci se 

distinguent par la concentration en leur sein de fonctions elles-mêmes qualifiées de 

métropolitaines et correspondant à des professions de haute qualification et aux 

catégories socioprofessionnelles correspondantes telles que la conception-recherche811. 

Les « moyennes aires » correspondent aux ensemble[s] de communes, d'un seul tenant 

et sans enclave, constitué [chacun] par un pôle (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 

emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la 

population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 

attirées par celui-ci.  

   La localisation privilégiée des clubs de rugby professionnel dans les grandes aires 

urbaines françaises, selon le classement établi par l’INSEE, est confirmée par 

l’approche méthodologique de l’OCDE812. Dans le Top 14, depuis le début des années 

                                                 
811
 Brutel Chantal, « Un maillage du territoire français », INSEE première n° 1333, janvier 2011, 4 

pages 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280952 

 
812
 L’OCDE a établi une classification en 4 catégories des villes par pays : larges aires métropolitaines, 

aires métropolitaines, aires urbaines de dimension moyenne, petites aires urbaines. « La définition des 

aires urbaines fonctionnelles combine la densité de population pour identifier les noyaux urbains et les 

flux pendulaires pour identifier les hinterlands pour lesquels le marché du travail est très intégré aux 

noyaux ». 

Les larges aires métropolitaines agglomèrent plus de 1,5 millions d’habitants. 

Les aires métropolitaines agglomèrent entre 500 000 et 1,5 million d’habitants. 

Les aires urbaines de dimension moyenne agglomèrent entre 200 000 et 500 000 habitants. 

Les petites aires urbaines agglomèrent moins de 200 000 habitants.   

 

Sources :  

- “Redefining Urban: A New Way to Measure Metropolitan Areas”, OECD Publishing, 2012 
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2010, « la tendance ne fait que s’accroître avec les montées successives des ‟grosses 

villes̋ représentées par Bordeaux, Grenoble ou Lyon, et les descentes, année après 

année, des villes moyennes historiques du rugby français que sont Biarritz, Albi, 

Perpignan ou encore plus récemment (mai 2015) Bayonne » [P. Chaix, 2015, pp. 109-

110]. Les seuls clubs professionnels français non domiciliés dans une aire urbaine 

métropolitaine
813 qui se sont maintenus ou qui ont confirmé leur remontée en Top 14 

sont Castres Olympique, le Stade Rochelais et la Section paloise ; et à moindre 

mesure le Sporting Union Agen Lot-et-Garonne qui a réintégré le championnat d’élite 

en 2017-2018, après n’avoir évolué qu’épisodiquement en Top 14 depuis la saison 

2010-2011, et l’USAP l’année suivante après être demeuré en Pro D2 depuis la saison 

2014-2015. Inversement, le Club Athlétique Brive Limousin Corrèze a été relégué en 

Pro D2 à la fin de la saison 2017-2018, fait qui confirme l’analyse de Jean-Noël 

Spitzer qui affirmait en 2015 « Brive (qui représente la Corrèze) ne joue plus les 

premiers rôles mais joue la descente »
814, tandis que l’Aviron bayonnais et l’Union 

Sportive Oyonnax ont échoué à s’y maintenir durablement. Par ailleurs, il est 

remarquable qu’aujourd’hui seuls 3 départements du Sud-Ouest conservent 2 clubs 

évoluant en championnat professionnel : Haute-Garonne (Stade Toulousain et 

Colomiers Rugby), Hérault (Montpellier Hérault Rugby  et AS Béziers Hérault) et 

Pyrénées Atlantique (Biarritz Olympique et Aviron Bayonnais), alors que cette 

double représentation départementale dans le rugby professionnel a disparu dans 

l’Aude, les Landes et le Tarn. 

  

III.2.2. Une dichotomie affirmée entre les clubs professionnels de Pro 

D2 

 

     Dans cette catégorisation des villes, Vannes se situe dans l’échelon inférieur des 

aires urbaines de dimension moyenne, son aire de chalandise agglomérant 202 021 

habitants en 2014 selon l’OCDE (la Communauté d’agglomération Golfe du 

Morbihan-Vannes Agglomération comptait 165 761 habitants en 2015 selon 

                                                                                                                                                         
https://www.oecd.org/gov/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-

metropolitan-database.pdf   
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 “Functional Urban Areas in OECD Countries: France”, OECD Publishing, 2016 

https://www.oecd.org/gov/regional-policy/functional-urban-areas-all-france.pdf  
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l’INSEE815). Par rapport aux autres villes qui accueillent des clubs de Pro D2 en 

2017-2018, sa puissance démographique est moyenne. Elle est largement devancée par 

Grenoble et Perpignan, un peu moins par Bayonne, mais elle équivaut à celle 

d’Angoulême et est supérieure à toutes les autres agglomérations urbaines en 2014 

selon l’INSEE : Béziers (171 010 habitants), Montauban (108 953 habitants), Mont-

de-Marsan (70 752 habitants)816, etc.  

   Cependant, les clubs qui jouent les premiers rôles « vivent sur un acquis du Top 14 

autour de leur stade, de leur culture », et donc tirent profit d’une tradition des 

partenaires privés ou institutionnels à orienter leurs moyens vers le rugby, alors qu’ils 

demeurent très ciblés en faveur des clubs de football ou d’évènements sportifs de type 

voile ou vélo en Bretagne817. Lors de la saison 2106-2017, les seuls clubs dont le 

budget a atteint au moins 8 millions d’€ sont l’US Oyonnax, le SU Agen, l’USAP et 

Biarritz Olympique. En 2017-2018, cinq clubs se détachent des autres avec des 

budgets dépassant 10 millions d’€, « le palier qui […] permet véritablement de 

prétendre à monter à l’étage supérieur » selon Christophe Laussucq
818 : outre les 

deux derniers précédemment cités, il s’agit du FC Grenoble Rugby, de l’Aviron 

Bayonnais et de l’USON Nevers Rugby. Le club nivernais mis à part, qui faisait déjà 

figure d’« épiphénomène819 » en Fédérale 1 (grâce au mécénat de Régis Dumange820, 

                                                 
815
 Cazenave Muriel, « Bretagne : près de 100 000 habitants supplémentaires en cinq ans », INSEE 

Analyses Bretagne n° 67, données complémentaires, Décembre 2017 

 
816
 Dossier complet : résultats pour toutes les communes, départements, régions, 

intercommunalités.., INSEE, 12/10/2017 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/2011101?geo=AU2010-086+AU2010-

053+AU2010-055&debut=0  

 
817
 Sources : 

- Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

- « Le rugby à la conquête du désert breton », 20 minutes Rennes, 16/06/2016 

https://www.20minutes.fr/rennes/1866979-20160616-rugby-conquete-desert-breton  

Se reporter également au chapitre XI, pp. 667-228 

 
818
 « Alors, la Pro D2, ça vaut quoi ? », Rugbyrama, 17/08/2017 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/alors-ce-pro-d2-ca-vaut-

quoi_sto6291460/story.shtml 

 
819
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
820
 « Régis Dumange, président de Nevers : ‟Je n’imagine pas l’échec̋ en finale de la Fédérale 1, 

L’Équipe

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

, 13/05/2017 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/2011101?geo=AU2010-086+AU2010-053+AU2010-055&debut=0
https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/2011101?geo=AU2010-086+AU2010-053+AU2010-055&debut=0
https://www.20minutes.fr/rennes/1866979-20160616-rugby-conquete-desert-breton
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/alors-ce-pro-d2-ca-vaut-quoi_sto6291460/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/alors-ce-pro-d2-ca-vaut-quoi_sto6291460/story.shtml
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il disposait d’un budget de 5,5 millions d’€ durant la saison 2013-2014, de loin le plus 

élevé de Fédérale 1, lorsque la médiane s’établissait à 1,1 millions d’€
821), « tous les 

ans, les quatre plus gros budgets sont qualifiés pour les phases finales et jusqu’à 

présent, les deux qui sont montés venaient toujours de cette bande des quatre. À côté 

de cela, le cinquième qualifié était estampillé petit budget et cherchait à jouer les 

trouble-fêtes : Montauban l’an passé »822. Les propos de Christophe Laussucq font 

écho à ceux de François Coville, selon lequel « en Pro D2, il y a 5 clubs qui se 

décrochent devant, avec des budgets importants, notamment les 2 clubs qui 

descendent de Top 14. Ils sont plutôt au-dessus des 10 millions d’€, en tout cas 8 

[millions au moins]. Lyon l’année dernière était à 20 millions d’€ de budget. Et après 

vous avez les 10-11 clubs restants dont les budgets varient entre 4,5 et 7 millions d’€, 

avec une masse salariale qui évolue entre 1,6 et 2,2 millions d’€. Nous, avec 1,7 

million d’€, on est dans la moyenne un peu basse mais on n’est pas du tout hors-jeu, 

hors catégorie. On est dans ce corps de la Pro D2 et donc on a tous les moyens de 

combattre à ce niveau-là. C’est ce qu’on a fait toute l’année [2016-2017] avec par 

contre un championnat qui est très serré, qui se joue à la dernière journée de la saison 

[…]. On finit 11ème [en 2016-2017], ce qui est quand même pas mal. On n’a passé que 

deux journées en reléguable la saison dernière, mais c’était proche de la fin. C’était 

un championnat très intéressant, mais hyper-serré donc hyper-stressant aussi. Mais 

c’est aussi le reflet d’une très grande homogénéité des 2/3 des clubs de la Pro D2, de 

10-11 clubs qui sont finalement dans un fuseau assez serré. Et puis après vous avez 

quelques clubs qui jouent les hauts de tableau parce qu’ils jouent une autre ambition, 

une ambition de remonter comme Agen »823.   

   Ainsi, si l’équilibre compétitif est important entre la plupart des clubs de Pro D2, 

ceux-ci ne peuvent prétendre relever le défi de la concurrence avec les formations qui 

« font l’ascenseur » entre la Pro D2 et le Top 14. C’est pourquoi Olivier Cloarec 

« table sur un budget de 9 millions d’euros d’ici 2020824 » pour permettre au RC 

                                                                                                                                                         
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Regis-dumange-president-de-nevers-je-n-imagine-pas-l-

echec-en-finale-de-la-federale-1/800727  

 
821
 Prévôt Jérome & Verdier Jacques, « Fédérale 1 : dérives et ambitions », Midi Olympique n° 5264, 

15-21 décembre 2014, pp. 2-4 

 
822
 « Alors, la Pro D2, ça vaut quoi ? », Rugbyrama, 17/08/2017 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/alors-ce-pro-d2-ca-vaut-

quoi_sto6291460/story.shtml 

 
823
 Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 
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Vannes d’être véritablement compétitif. À condition toutefois que l’écart ne se creuse 

pas avec les clubs les plus ambitieux dans le même temps.  

 

III.3. Quels moteurs et quelles marges de progression possibles ? 

 

III.3.1. Développer le réseau « Business Club Esprit XV » et 

élargir l’aire de chalandise du club 

 

     Pour atteindre cet objectif financier, les dirigeants vannetais cherchent à élargir 

toujours davantage le réseau de partenaires et l’aire d’attraction du club.  

   La démarche commerciale pour gagner le soutien de nouveaux partenaires s’appuie 

sur plusieurs leviers combinés :  

 fédérer en partageant les valeurs du rugby et en affirmant une identité celte ; 

 offrir aux entreprises une importante vitrine médiatique ; 

 permettre aux entreprises d’élargir leur propre réseau. 

   

     Dans l’éditorial de la plaquette commerciale éditée et distribuée par le club, le 

président François Cloarec affirme que le projet de club, afin de « permettre au RCV 

de continuer à grandir et de s’installer durablement dans l’élite du rugby 

professionnel […], doit être fédérateur », en valorisant l’image du club, le territoire 

dans lequel il s’ancre et l’identité de toute une « nation celte »825.  

   L’image du club est véhiculée auprès des entreprises et des supporteurs en 

s’appuyant sur les valeurs du rugby, aussi bien le fair-play et la convivialité que la 

pugnacité, l’humilité que l’esprit de compétition, le sens du travail et celui de la 

communauté. Or, dans un monde socio-économique marqué par le primat de l’intérêt 

individuel, par des crispations et des tensions sociales, ce sont des représentations du 

monde rugbystique qui trouvent un écho dans le grand public : « on joue sur nos 

valeurs qui sont des valeurs de solidarité, d’esprit d’équipe […]. Il y a des entreprises 

qui sont sensibles à cela. Globalement, ce sont sans doute des valeurs qui sont plus 

porteuses que d’autres, que des valeurs plus individuelles. Maintenant, c’est aussi 

l’utilisation et l’exposition qu’on peut en faire : les partenaires font un calcul : je 

soutiens le club, j’y mets tant d’argent, qu’est-ce que j’ai en retour en termes de 

visibilité ? Après les valeurs, on est dans un sport qui plaît, puisque c’est le sport 

préféré des Français, c’est le sport le plus vu, le plus regardé, c’est un sport qui est 

                                                                                                                                                         
824
 Vignon Stanislas, « RC Vannes : objectif phases finales 2020 », Ouest-France, 15/08/2017 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rc-vannes-objectif-phases-finales-en-2020-5188351 
825
 « Offre partenaires saison 2017-2018 – L’édito du président », RC Vannes

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

, p. 4  

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rc-vannes-objectif-phases-finales-en-2020-5188351
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plutôt en phase d’augmentation et donc ça plaît aux partenaires. Oui, on essaye de 

vendre ça »
826. Même si en réalité la pratique sportive favorite des Français semble 

être la randonnée, le rugby a en effet acquis une importante notoriété au sein de 

l’opinion publique, devenant le sport préféré des moins de 35 ans, qui relèguent 

dorénavant le football au troisième rang, selon des enquêtes successives. Et le 

Tournoi des Six nations est le deuxième évènement sportif le plus attendu de l’année, 

après le Tour cycliste 827. 

   Les entreprises partenaires du club peuvent donc obtenir une vitrine médiatique en 

touchant aussi bien le public réuni au stade que les téléspectateurs, par des vecteurs 

de communication très variés : l’équipement professionnel Pro D2 (emplacement 

publicitaire sur le maillot ou le short des joueurs), l’équipement prestation à la carte 

(exemple : emplacement publicitaire sur la tenue du staff et celle de l’équipe 

médicale), les offres naming, les panneaux leds ou fixes autour du terrain, le matériel 

sportif (ballon, porte-tee, protège-poteaux, etc.), le marquage billetterie ou encore la 

communication digitale (réseaux sociaux numériques, site Internet du club, e-

boutique, etc.)828. 

   L’autre volet de la construction d’un esprit fédérateur est la « communication sur 

l’identité bretonne. […] On s’affiche comme Bretons, on [porte] notre maillot avec le 

Gwen ha Du829 quand on va jouer à l’extérieur. […] Ça se décline par des campagnes 

d’affichage, par le web »830. 

   Enfin, le réseau « Business Club Esprit XV » a vocation de permettre à chaque 

partenaire de soutenir son propre développement économique en élargissant son 

propre réseau relationnel entre entrepreneurs. Sa mise en œuvre est fondée sur des 

                                                 
826
 Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 

 
827
 Sources : 

-  « Classement  des  activités  sportives  des  Français  en  juillet  2017 », Stasista, 

https://fr.statista.com/statistiques/510847/classement-activites-sportives-preferees-france/ 

- Purshoothe Thayalan, « Les Français préfèrent le rugby au football », Le Figaro, 27/11/2016 

http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/2016/11/27/27001-20161127ARTFIG00038-les-francais-

preferent-le-rugby-au-football.php 

- Tardieu Blandine, « Les Français et le sport », Observatoire de la vie quotidienne des Français, 

29/07/2017 

https://www.bva-group.com/sondages/les-francais-et-le-logement-2-2/ 

 
828
 « Offre partenaires saison 2017-2018 – Business Club Esprit XV », RC Vannes, pp. 8-13  

 
829
 Le Gwen ha Du (ce qui signifie « blanc et noir » en langue bretonne) est le drapeau de la Bretagne.  

 
830
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infrastructures et des moments d’échanges, par voie électronique mais également et 

surtout par le biais de rencontres directes. Ainsi, pour favoriser « une mise en avant 

de [l’] identité visuelle » de chacun des partenaires, le club leur propose d’« intégrer 

un des clubs les plus denses et actifs qui réunit plus de 260 décideurs » en disposant 

des hospitalités, en loge ou en tribune, et de deux espaces réceptifs, l’« espace 

prestige » et le « village partenaires », lors de chaque match à domicile
831 : « être 

partenaire du Rugby Club de Vannes, c’est nous accompagner dans notre 

développement, bénéficier d’une grande visibilité à travers différents supports de 

communication et notamment au stade de la Rabine […], dynamiser vos relations 

commerciales et développer l’image de votre entreprise, mais c’est aussi participer à 

nos soirées partenaires qui vous permettront de multiplier vos contacts professionnels 

tout en conservant l’approche conviviale du rugby »832. 

 

     Depuis la saison 2014-2015 en effet, la municipalité a mis le stade de la Rabine, 

ouvert en 2001 et dédié à l’origine au football, à disposition du RC Vannes. C’était 

une infrastructure nécessaire pour accéder en Pro D2, car « la Fédération Française 

de Rugby exige que les stades des clubs de Pro D2 répondent à des normes précises : 

1500 places assises, une tribune de presse de 30 places et des loges, des vestiaires 

suffisamment dimensionnées et équipées, etc. Or, nous n’avons que 750 places assises 

au stade Jo Courtel »833. Lorsque nous l’avons rencontré en 2012, Alain Berthe, 

ancien président du RC Vannes, estimait que la mairie n’apportait pas son aide à la 

hauteur des besoins, contrairement à celle de Saint-Nazaire, qui évoluait également 

en Fédérale 1. Jean-Noël Spitzer quant à lui précisait qu’« il y a toujours eu un 

soutien financier, une subvention municipale qui était conséquente. […] On avait à se 

plaindre par contre de nos infrastructures qui ne répondaient pas aux exigences de la 

Fédérale 1 jusqu’à cette année [2014-2015] »834. Or, le RC Vannes a su profiter de la 

perte du statut professionnel du club de football, le Vannes Olympique Club, qui a 

évolué de la saison 2008-2009 à la saison 2010-2011 en Ligue 2. Relégué en division 

nationale, il a déposé le bilan en juin 2014 et a été rétrogradé en division d’honneur, 

alors qu’il a longtemps « limité le développement du RC Vannes »835.      

                                                 
831
 « Offre partenaires saison 2017-2018 – Espace communication », RC Vannes, pp. 15-25 

 
832
 « Offre partenaires saison 2017-2018 – L’édito du président », RC Vannes, p. 4 

 
833
 Entretien avec Alain Berthe, Vannes, 19/11/2012 

 
834
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
835
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   L’accueil des matchs au stade de la Rabine, qui peut accueillir actuellement 9 500 

spectateurs (dont plus de 6 000 assis) a changé la donne, dès la saison 20214-2015 : 

« entre la nouvelle salle de la musculation et l'utilisation du stade de la Rabine, […] 

c'est un changement radical qui transforme le club. Le regard est en train de 

changer : certainement qu’il y a une considération qui est tout autre, liée notamment 

à l'influence des jours de matches. Maintenant on fait 3700 entrées le samedi. On n’a 

jamais fait en dessous de 3000. Pour de la Fédérale 1 en Bretagne, dans une ville qui 

n'a pas une culture sportive très forte non plus, […] ça interpelle beaucoup d'élus836. 

Lors de la saison 2016-2017, « le RC Vannes a attiré en moyenne 5 832 spectateurs », 

présentant ainsi l’une des meilleures affluences de la Pro D2837.  

     François Coville considère que l’aire de chalandise du RC Vannes est très large, 

dans la mesure où il est « le seul club de rugby professionnel à 400-500 km à la 

ronde : les spectateurs viennent de toute la Bretagne. Ils viennent même d’un peu 

plus loin, […] de Nantes, […] même de Normandie »
838. En réalité, le club de rugby 

professionnel le plus proche de Vannes est le Stade Rochelais, situé à une distance de 

250 km par voie (auto)-routière, tandis que celle avec Paris est de 462 km. Dans ce 

contexte géographique, il estime qu’en raison de l’élévation de la qualité du spectacle 

sportif offert et de la visibilité médiatique par le club, « on a encore beaucoup de 

potentiel à prendre, notamment au niveau des partenaires. L’an dernier, on a 

pratiquement doublé le partenariat. Au niveau public [par contre],  je pense qu’on est 

à peu près à nos limites »839. D’où la nécessité pour les dirigeants de progresser dans 

le merchandising (« on n’a pas du tout professionnalisé [encore] cette partie-là »), 

dans la commercialisation des prestations lors des matchs à domicile auprès des 

partenaires, et dans la recherche de partenaires de dimension géoéconomique 

importante : « les marques qui veulent pouvoir se montrer, ce sont des marques qui 

au minimum régionales voire nationales, donc on vise […] le haut de gamme au-delà 

de Vannes »840.  

                                                 
836
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
837
 Hervé Frédéric, “Rugby Club Vannes. Un public formidable, un stade redevenu imprenable », 

Ouest-France, 10/04/2017 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rugby-club-vannes-une-public-formidable-

un-stade-redevenu-imprenable-4920884  

 
838
 Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 

 
839
 Ibid. 
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     Actuellement, il semblerait que l’offre de loges soit insuffisante pour répondre à la 

demande. Ainsi, compte tenu de la progression du RC Vannes, la municipalité a 

répondu favorablement aux dirigeants du club pour engager une étude relative à des 

aménagements qualitatifs du stade de la Rabine, qui permettraient à terme des 

perspectives de croissance des revenus de billetterie en pouvant proposer des 

hospitalités à un plus grand nombre de partenaires
841. Précédemment, la municipalité 

a investi 1,6 millions d’€ dans l’aménagement d’une pelouse synthétique, d’une 

nouvelle tribune et dans l’agrandissement de l’« espace prestige » pour permettre 

d’accueillir 250 partenaires supplémentaires842.  

 

III.3.2. La Breiz Rugby Académie, composante essentielle du 

projet de club du RC Vannes  

 

     Cependant, soutenir cette progression suppose avant tout d’accroître l’image de 

marque du RC Vannes Bretagne Sud, c’est-à-dire sa réputation. Or, si celle-ci est la 

ressource par excellence dont dispose chaque club, elle est subordonnée à sa capacité 

à accroître ses performances sportives. Pour y parvenir, la limite des moyens 

financiers alloués à l’achat de joueurs sur le marché et la volonté de pérenniser le club 

à l’échelon professionnel ont conforté les dirigeants dans leur choix de « miser sur les 

jeunes »843.      

 

     Au RC Vannes, la formation des jeunes a toujours été une « partie intégrante du 

projet de club »844 : « Il y a toujours eu une école de rugby très riche 

quantitativement, et qualitativement aussi d’ailleurs, plutôt de bonnes équipes de 

jeunes »845. D’ailleurs, Alain Berthe nous a rappelé que le RC Vannes a accédé à la 

                                                 
841
 Fabre Maël, « Vannes. Une étude pour de nouvelles loges au stade de la Rabine », Ouest-France, 

25/09/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-une-etude-pour-de-nouvelles-loges-au-

stade-de-la-rabine-5271044  

 
842
 « Vannes. Une nouvelle pelouse hybride au stade de la Rabine », Ouest-France, 25/08/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-une-nouvelle-pelouse-hybride-au-stade-de-

la-rabine-5205077  

 
843
 Vignon Stanislas, « RC Vannes : objectif phases finales 2020 », Ouest-France, 15/08/2017 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rc-vannes-objectif-phases-finales-en-2020-5188351 

 
844
 Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 
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finale du championnat junior Reichel B à l’issue de la saison 2000-2001846. 

Aujourd’hui, la formation permet de réunir l’ensemble des acteurs des deux entités, 

SASP et association sportive, et elle est donc indissociable de la partie 

professionnelle
847.  

   Lancée à la fin de l’année 2016, la Breizh Rugby Académie consiste dans le 

regroupement de toutes les structures dédiées à la formation : la section sportive de 

l’établissement privé d’enseignement secondaire Notre-Dame de Ménimur, le 

précentre de formation du Lycée Lesage, le centre de formation nouvellement agréé 

par la FFR : l’objectif est « de poursuivre le travail déjà accompli, avec un souci 

d'amélioration continue, en regard des nouvelles exigences et nouveaux niveaux de 

compétition auxquels le club est confronté »848. 

   Tout en demeurant soucieux des résultats scolaires obtenus par les jeunes joueurs 

sélectionnés, le club entend « créer pour les stagiaires les conditions nécessaires, afin 

qu'ils puissent entrer dans une démarche de progression permanente, en leur assurant 

un suivi personnalisé médical, sportif et extra-sportif. Pour ce dernier aspect, le RC 

Vannes multiplie les partenariats avec les organismes de formation. Ainsi, les équipes 

éducatives sont en liaison avec le club et des points réguliers sont effectués. Cette 

démarche correspond notamment au cahier des charges auquel le club a répondu avec 

succès pour obtenir l'agrément ministériel sur le centre de formation, après avis 

positif de la FFR/LNR. Le jeune s'assure alors une formation diplômante ou 

qualifiante, au-delà de son projet rugby »849. La finalité de la Breizh Rugby Académie 

est donc d’attirer vers Vannes de jeunes joueurs qui ont déjà exprimé leurs qualités 

rugbystiques au sein des clubs bretons et au-delà du Grand Ouest, de leur garantir à 

la fois une formation qualifiante et une formation rugbystique de qualité destinée à 

alimenter une filière de haut niveau au profit de l’équipe professionnelle. 

  

     Les qualités de gestion financière des dirigeants, leur capacité à développer un 

réseau de partenaires, celle des entraîneurs à créer une synergie entre des joueurs 

venus d’horizons géographiques très différents, le soutien d’un public fidèle, la 

                                                                                                                                                         
845
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
846
 Entretien avec Alain Berthe, Vannes, 19/11/2012 

 
847
 Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 

 
848
 Le Rugby-Club de Vannes lance la Breizh Rugby Académie, Ouest-France, 24/12/2016 

http://jactiv.ouest-france.fr/campus/rugby-club-vannes-lance-breizh-rugby-academie-71116  

 
849
 Ibid.
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formation de jeunes talents sont des réalités indéniables. Cependant, la 

métropolisation du championnat professionnel hexagonal, les politiques fédérales, les 

structures du marché rugbystique conditionnent leurs stratégies et leurs actions.  

   Ainsi, compte tenu de l’accumulation de résultats sportifs décevants de l’équipe de 

France, la classant au huitième rang mondial à l’issue de la tournée de juin 2018 

(neuvième rang à la fin de celle d’automne 2017850), l’application des mesures 

préconisées par la Cellule technique du XV de France, créée conjointement par la 

FFR et la LNR suite à la Coupe du monde 2015,  pour améliorer la compétitivité de 

l’équipe nationale est susceptible d’être encouragée. Or, certaines accroîtront le 

déséquilibre compétitif entre les équipes de Pro D2. La mesure 15 prévoit, à compter 

de la saison 2018-2019, de substituer un futur Top 12 à l’actuel Top 14 avec un seul 

club reléguable (et donc un seul de Pro D2 promouvable)851. Par voie de 

conséquence, le RC Vannes devra rivaliser avec davantage de clubs à forte culture 

professionnelle et ayant acquis une expérience du Top 14. Le budget annuel de 9 

millions d’€ à l’horizon 2020 envisagé par le président Olivier Cloarec suffira-t-il pour 

relever ce défi ? Par ailleurs, le club réussira-t-il à conserver les jeunes joueurs qu’il a 

formés ou seront-ils attirés par des clubs offrant d’autres perspectives de carrière 

professionnelle ? Sachant qu’actuellement déjà le RC Vannes est confronté à cet 

enjeu : « les jeunes, on essaye de les garder. Après ils vont aussi vers les clubs les plus 

prestigieux. Mon fils [Arthur Coville] joue au Stade Français, c’est le bon exemple. 

C’est le jeune qui est sorti au plus haut niveau du club. Maintenant effectivement, il 

joue en Top 14 »852. 

 

     C’est pourquoi, s’il apparaît raisonnable d’envisager le maintien du RC Vannes 

en Pro D2 et une relative progression au classement année après année (le club a 

terminé la saison 2017-2018 à la 10ème place), il paraît plus compliqué qu’il puisse 

réellement rivaliser avec les clubs les plus puissants du sud de la France, qui pour 

leur part tirent profit d’un profond ancrage territorial de la pratique rugbystique de 

haut niveau.  

 

                                                 
850
 “World Rankings – Men’s rankings”, World Rugby, 25/12/2017 

https://www.worldrugby.org/rankings/mru  

 
851
 « Améliorer la compétitivité du XV de France – Mesures proposées par la Cellule technique du XV 

de France », 07/04/2017 

https://issuu.com/journalsudouest/docs/ffr-mesures-prez-v1.3__1_  

 
852
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     L’articulation entre la professionnalisation des organisations sportives et 

l’équilibre compétitif entre elles va être maintenant analysée à l’échelle des 

championnats domestiques dans nos terrains d’investigation.    
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Chapitre IX 

Professionnalisation des clubs et structuration oligopolistique 

des territoires rugbystiques 

 

     Suite aux premières Assisses nationales du Rugby, qui se sont déroulées du 20 au 

22 mars 2012 au siège de la Fédération Française de Rugby de Linas-Marcoussis, a 

été publié le Livre blanc du rugby français. Conçu comme un outil de cadrage de 

l’analyse, de formulation des problématiques et de proposition des solutions à mettre 

en œuvre pour relever les défis futurs du rugby hexagonal, il place le club au 

fondement de son développement, avec la mise en valeur de son rôle socio-territorial, 

conformément au projet fédéral 2009-2013 (voir figure 66). 

 

Figure 66 : la place du club entre politique fédérale et politique territoriale853 

 

 

 

                                                 
853
 Source : « Le Livre Blanc du Rugby français, Chapitre 3 – Le Club : pierre angulaire du 

développement du Rugby », Fédération Française de Rugby
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   Or, selon ses auteurs, « la structuration des clubs et l’acquisition des compétences 

apparaissent comme des enjeux essentiels de toute politique de développement pour 

la fédération »854. En effet, pour relever le défi de la concurrence sportive et légitimer 

l’activité rugbystique auprès du grand public, des médias, des établissements scolaires 

et des différents partenaires publics et privés, la professionnalisation des clubs est 

indispensable à leur adaptation à un nouvel environnement sociétal marqué par des 

exigences de modernité, de rationalité et de responsabilité [K. Ruoranen & al., 2016, 

p. 55].  

     Se référant à Pierre Chifflet [1989] d’une part et à Pierre Morin et Éric Delavallée 

[2000] d’autre part, Denis Bernadeau Moreau rappelle que l’étude de la 

professionnalisation des organisations sportives peut être menée selon deux approches 

complémentaires. L’approche systémique, selon laquelle les organisations sportives 

sont travaillées par des tensions qui prennent leurs sources dans un environnement en 

perpétuelle transformation, permet d’appréhender leur nécessaire adaptation à celui-

ci. L’approche individualiste, qui a pour objet les interrelations et les rapports de 

force entre leurs dirigeants composant un « système d’acteurs concrets » [M. Crozier 

& E. Friedberg, 1977, pp. 277-306], permet d’analyser l’intégration de ceux-ci dans 

leur organisation en constante évolution. Selon la première approche, la 

professionnalisation s’impose aux acteurs en raison de la primauté des facteurs 

environnementaux (économiques et politiques) sur les facteurs sociaux, tandis que 

selon la seconde approche, la professionnalisation est un choix opéré par les acteurs 

eux-mêmes, et aboutit à leur maîtrise de l’évolution progressive de l’organisation 

qu’ils dirigent [D. Bernadeau Moreau, 2004, p. 17 et 2009, pp. 45-46].     

   La professionnalisation des organisations sportives associatives est un processus 

selon lequel la rationalisation de leur fonctionnement, la recherche de l’efficience 

sportive et l’élaboration d’un projet de club deviennent prédominants, sachant que les 

dirigeants et les joueurs du monde amateur, contrairement à ceux du monde 

professionnel, ne peuvent tirer profit du soutien financier de riches ‟mécènes̋ [P. 

Chantelat, 2001, p. 17 ; P. Chelladurai, 2001, p. 126]. Cette professionnalisation des 

clubs amateurs revêt plusieurs dimensions d’ordre organisationnel, d’ordre 

économique et d’ordre sportif, « relativement interdépendantes » mais dont il 

convient de « rendre compte de la façon dont [elles] se combinent entre-elles » [P. 

Chantelat, 2001, p. 18], qui sont des leviers de la performance et de la traduction de 

celle-ci sur le terrain. Cependant, dans la mesure où le degré de professionnalisation 

des clubs diffère largement entre eux, ce processus en cours peut être dans le même 

temps générateur d’inégalités croissantes. 

                                                 
854
 Ibid.
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     L’objet de ce chapitre est donc de saisir de manière critique l’effectivité de la 

dichotomie entre un rugby des nantis versus un rugby des pauvres, aboutissant à une 

structure oligopolistique de l’Ovalie à l’échelle de nos terrains d’investigation. En 

procédant de manière inductive, à partir de la confrontation des perceptions de la 

professionnalisation et de ses enjeux par les acteurs rencontrés, et non pas en 

cherchant à « plaquer des schémas théoriques sur des matériaux inévitablement 

rebelles » [D. Demazière, 2009, p. 85], notre travail d’analyse réalisé depuis le terrain 

a permis de mettre en valeur le lien étroit entre le niveau de professionnalisation des 

clubs d’une part et leurs progrès et succès sportifs d’autre part. Aussi, le premier 

temps de la réponse à notre problématique consistera à expliciter les composantes de 

l’approche professionnelle des clubs évoluant dans les championnats domestiques en 

Bretagne, dans le Munster et en Géorgie, en portant la focale sur quelques 

organisations sportives caractéristiques telles que REC Rugby Rennes, Stade Rennais 

Rugby, SC Le Rheu Rugby, Plouzané AC, Cork Constitution FC, Garryowen FC et 

Lelo Saracens. Dans la continuité de cette première partie, le deuxième temps de 

notre développement montrera en quoi la professionnalisation des clubs a pour effet 

leur hiérarchisation croissante, au profit des clubs phares situés au sein des plus 

grandes agglomérations urbaines, lieux de concentration et de valorisation de 

ressources tant humaines que financières. Enfin, la troisième partie portera sur les 

concrétisations sportives de cette hiérarchisation entre clubs et leurs inscriptions 

territoriales, tant les championnats s’avèrent de plus en plus sélectifs. Toutefois, des 

dynamiques territoriales particulières, qui seront étudiées dans cette dernière partie, 

sont remarquables. Compte tenu de l’étroite articulation entre l’élévation du niveau 

d’excellence sportive et celui du coût que la recherche de la performance génère [P. 

Chelladurai, 2001, p. 118], la capacité à se maintenir ou à accéder à un haut niveau 

rugbystique dans le cadre des championnats domestiques est intimement liée aux 

sources de financement mobilisables, particulièrement par le truchement d’accords de 

partenariat. Or, la difficulté à solliciter des sponsors en Géorgie explique le moindre 

écart de puissance financière entre les clubs du Didi 10, ce qui tend jusqu’à présent à 

relativement limiter le déséquilibre compétitif entre eux. A contrario, dans les cas de 

l’Ulster Bank League (ex-All-Ireland League
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I. Les composantes de l’approche professionnelle de la pratique 

rugbystique, condition sine qua none des succès sportifs 

I.1.  La professionnalisation de l’approche rugbystique 

I.1.1. Le projet de club, pierre angulaire de son développement 

     Chaque club de rugby est une entité d’échelle locale qui présente trois 

dimensions, sociale, culturelle et sportive. C’est un lieu d’intégration (voire de 

promotion) sociale, un espace de vie commune caractérisé par une identité 

particulière, et une organisation qui entend répondre à ses trois missions d’éducation, 

de promotion de l’épanouissement de chacun de ses membres et de formation, avec 

l’ambition d’aider les pratiquant(e)s à progresser vers l’excellence sportive. Mais, 

comme nous l’avons précisé dans le chapitre VI, « pour augmenter […] le niveau de 

compétition de leurs équipes » [G. Loirand, 2003, p. 91], les dirigeants des clubs 

amateurs sont engagés dans la structuration d’un espace social de production 

rugbystique855, condition essentielle du développement de leur organisation sportive

au sein du territoire dans lequel ils évoluent. Comme Emmanuel Bayle et Gérard 

Coudert l’ont montré au début des années 2000, la saisie de « la nécessaire prise en 

compte de l’environnement du club pour mettre en œuvre un projet de 

développement dépassant le simple aspect sportif » par les dirigeants des clubs 

professionnels de rugby s’était affirmée suite au passage au professionnalisme [2003, 

p.66]. Depuis, cette approche s’est diffusée vers le rugby amateur, en lien avec

l’augmentation du degré de performance auquel les clubs, particulièrement ceux 

évoluant dans les championnats inter-régionaux dits fédéraux (en France) ou 

interprovinciaux (en Irlande), doivent accéder pour être compétitifs et pour prétendre 

évoluer durablement aux plus hauts niveaux du championnat. Or, la rationalité de la 

construction et du développement d’un espace social de production rugbystique est 

assise sur le projet de club, se décomposant en plusieurs dimensions (économique, 

éducative, sportive) et incluant une vision sociétale, que les dirigeants ont défini en 

amont et qui est intimement lié à leur ancrage territorial. En effet, leurs initiatives 

stratégiques et la mobilisation des ressources nécessaires dans leur environnement 

socio-spatial s’inscrivent dans un territoire d’action spécifique. Toutefois, le contexte 

855

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 Se reporter à la figure 48, chapitre VI, p. 316. 



 

489 
 

territorial et leur propre territorialité influent inévitablement sur leurs choix et leur 

capacité à faire aboutir leur projet
856.  

  

     Les instances fédérales sont conscientes que l’un des problèmes majeurs auxquels 

les dirigeants des clubs sont confrontés est l’élaboration et la concrétisation d’un 

projet de club cohérent, ce qui implique une harmonisation des structures de 

l’organisation sportive et la nécessité d’associer d’autres acteurs territoriaux 

(institutions fédérales, collectivités et entreprises locales) à sa réussite. D’ailleurs, 

l’une des solutions proposées lors des Assises nationales du Rugby pour répondre aux 

enjeux de la structuration des clubs et du développement de la pratique sur 

l’ensemble du territoire français a été de renforcer les liens entre les clubs et la 

fédération pour les aider à construire un projet avec les collectivités en l’inscrivant 

dans la durée, notamment grâce à la création d’une cellule d’assistance et de conseil 

dans chaque comité régional857. 

   La (re-)définition d’un projet de club nécessite d’établir un état des lieux fondé sur 

une analyse objective de la situation présente du club, en s’interrogeant sur les 

interrelations entre son organisation interne, sa santé financière, son réseau de 

partenaires, sa capacité à produire ou non des succès sportifs et à favoriser la 

pratique rugbystique, sa visibilité médiatique, son inscription territoriale. De cet état 

des lieux doivent découler à la fois l’élaboration de solutions pour résoudre les 

difficultés que le club est susceptible de traverser, grâce à la définition des axes 

directeurs permettant d’améliorer ses performances, la détermination des objectifs 

futurs et leur déclinaison en actions à mettre en œuvre pour les atteindre. 

   Mais avant de formuler de nouvelles ambitions, l’ampleur du défi à relever peut 

amener la direction du club à faire appel à un acteur dont les compétences sont 

reconnues, comme cela a été le cas de Raphaël Favier dans le contexte de turbulences 

que le REC Rugby Rennes a traversées : « Président du REC pourquoi ? Parce que 

des anciens m’ont appelé, compte tenu de la crise financière assez grave que 

traversait le club. […] Mois [aussi] je suis un ancien, j’ai 73 ans, j’avais disparu et on 

est venu me chercher. C’était 120 000 € [de déficit] à boucher, plus une crise de 

management, une crise globale. Mais là, on rejoint les problèmes des organisations 

[sportives]. […] J’ai des activités intellectuelles que j’ai laissé tomber depuis un an, et 

qui me manquent. Mais l’urgence était telle, sinon on se retrouvait en promotion 

d’honneur, ce qui était grave et on déposait le bilan. On en était là quand je suis 

                                                 
856
 Se référer à l’explicitation du concept d’ancrage territorial, Introduction générale, pp. 30-31.  

 
857
 « Le Livre Blanc du Rugby français, Chapitre 3 – Le Club : pierre angulaire du développement du 

Rugby », Fédération Française de Rugby
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arrivé »858. En juin 2014, le REC avait obtenu suite à un vote du Conseil municipal 

de la ville de Rennes une avance de trésorerie de 60 000 € remboursable en 3 ans
859. 

Et Jean-Marc Trihan, successeur de Raphaël Favier à la présidence de la section 

rugby du Rennes Étudiants Club à partir de la saison 2016-2017, a salué a posteriori 

le travail de restructuration que celui-ci a mené : « Raphaël Favier y a fait un boulot 

énorme. Il a sauvé le club ! Moi, j’ai envie d’apporter un nouveau souffle »860. 

 

     Structurer un projet du club amène ses dirigeants à établir un diagnostic qui 

permet de cerner sur ses atouts et ses faiblesses861. Ainsi, autant la valorisation des 

moteurs des progrès déjà réalisés que la recherche des clés pour résoudre les 

problèmes rencontrés et pour contrecarrer les freins aux nouvelles ambitions du club 

sont au fondement de ses objectifs futurs. 

   Ce diagnostic associe plusieurs domaines de réflexion, à partir desquels les actions 

futures seront engagées, tels que : 

 l’évolution des effectifs, c’est-à-dire le nombre de licencié(e)s et leur répartition 

par catégorie d’âge : comment favoriser le développement de l’école de 

rugby ? Comment recruter et comment fidéliser les licencié(e)s ? Comment 

abonder l’effectif de l’équipe première grâce aux ressources propres du club ? 

Sur quelles bases le recrutement externe doit-il être effectué ? 

 l’offre et le type de pratique rugbystiques : combien et quelles formes 

d’entraînements faut-il envisager par semaine ? Comment les plus jeunes 

doivent-ils être initiés à la pratique rugbystique ? Quelles nouvelles pratiques 

convient-il de proposer pour élargir l’offre rugbystique du club ? 

 l’encadrement des entraînements et des équipes : le renforcement de la qualité 

des entraînements exige-t-elle l’emploi rémunéré d’entraîneurs qualifiés, ou la 

professionnalisation de bénévoles, joueurs et joueuses licencié(e)s au club, par 

                                                 
858
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
859
 « REC Rugby : ‟Nous voulions construire dans la durée̋», Ouest-France, 06/07/2014 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rec-rugby-nous-voulions-construire-dans-la-duree-

2679556 

 
860
 Le Guillou Pascale, « J-M Trihan, le ‟nouveau souffle  ̋du REC Rugby, Ouest-France, 11/02/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/j-m-trihan-le-nouveau-souffle-du-rec-rugby-

4798242  

 
861
 La Fédération Française de Lutte (FFL) a édité en 2011 un « Guide du club » dont la partie 3 

« Comment développer son club ? » (pp. 16-25) a pour objet le projet de club. 

www.fflutte.com/fichiers/guide-du-club1409212375 
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le suivi de formations proposées et encadrées par la fédération nationale est-

elle suffisante ? Quelles nécessités d’encadrement le niveau de compétition au 

niveau inter-régional ou interprovincial implique-t-il ? 

 la production et la protection de talents sportifs : comment favoriser 

l’intégration de jeunes licencié(e)s dans des sélections régionales ou 

nationales et comment les accompagner de manière efficiente vers le haut 

niveau ? L’encadrement sportif est-il à la hauteur des enjeux ? La santé des 

joueurs est-elle préservée ? 

 les infrastructures disponibles : sont-elles suffisantes, quels ré-(aménagements) 

sont-ils  nécessaires,  comment  solliciter  l’intervention  des 

collectivités territoriales ? 

 l’assise financière du club : quelle est l’évolution du budget (équilibre atteint 

ou non, volume budgétaire) ? Quelles sont les sources de dépenses onéreuses 

qu’il convient de réduire ? Comment accroître les ressources budgétaires ? 

Comment élargir l’éventail des partenaires et quels évènements et/ou 

structures faut-il créer pour les fidéliser ?  

 la communication : quels outils à créer ou à améliorer pour donner davantage 

de visibilité au club ?  

 la sociabilité et la citoyenneté : se dégage-t-il une véritable ambiance générale 

de convivialité ? Le club permet-il aux pratiquant(e)s de tisser un réseau de 

relations sociales ? Les valeurs rugbystiques telles que le courage et la 

pugnacité, l’intelligence situationnelle et comportementale (maîtrise de soi-

même), la solidarité et l’esprit d’équipe, la loyauté, la responsabilisation, le 

fair-play et le respect d’autrui sont-elles effectivement transmises ? Quelle est 

l’image véhiculée par le club ? Le club assure-t-il effectivement son double 

rôle d’éducation et de formation ? 

 l’engagement social : le club favorise-t-il la progression des joueurs(-euses) dans 

leur parcours scolaire, universitaire et/ou professionnel ? Quelles actions 

destinées à améliorer l’accès à la pratique rugbystique de personnes éloignées 

de celle-ci (exemples : éloignement géographique dans les régions rurales 

profondes ; barrière économique dans celles-ci et dans les zones urbaines 

sensibles ; éloignement culturel ou lié à un handicap personnel) sont-elles 

envisageables ? Les actions qui ont été mises en œuvre portent-elles leurs 

fruits ? 

 

     Élaborer un projet de club consiste donc à penser et à appréhender la manière 

dont les ressources administratives et financières sont et seront mis au service du 

sportif, dans la mesu
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re où le projet sportif est au cœur de la stratégie du club, et au 
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service du socio-éducatif. Ce projet est d’autant plus important qu’il permet de 

préciser aux jeunes joueurs la ligne d’horizon à atteindre et de les fidéliser. À la 

question si le club Plouzané AC est confronté à une chute des effectifs lorsque le 

passage de junior à sénior intervient, son ex-président (actuel vice-président) 

Guillaume Renault nous a répondu : « c’est un vrai challenge. Nous, on s’en sort bien 

avec les cadets et les juniors, mais on est atypique. Dans d’autres clubs, c’est un peu 

plus compliqué. Parce que les gamins lorsqu’ils ont 17 ans, tu dois leur présenter un 

projet sportif, pour les meilleurs, […] [sachant qu’ils doivent par exemple] partir à 

cinq heures du matin pour aller jouer à Cherbourg. […] Le challenge, il est là »
862. 

Mais la réussite du projet qui a été défini nécessite d’une part une structure interne 

efficiente du club et une forte cohésion de son équipe dirigeante, et d’autre part son 

inscription dans le temps et dans le territoire d’ancrage du club. À titre d’exemple, le 

projet du SC Le Rheu Rugby dit « Le Rheu 2020 » a été élaboré lors d’un séminaire 

en avril 2017, et lancé suite à l’obtention de la 6ème place au classement à l’issue de la 

première saison (en 2016-2017) de l’équipe sénior masculine en championnat de 

Fédérale 2. Exposé par Jean-Yves Bouhier, co-président du club, ce projet ambitieux 

consiste à faire progresser l’équipe première « jusqu’aux portes de la Fédérale 1 » à 

l’aube de prochaine décennie863. Le REC Rugby Rennes, ennemi intime du SC Le 

Rheu Rugby, a nourri le même type de projet : il a atteint les 1/16ème de finale du 

championnat de France de Fédérale 2 en 2016-2017 et a été promu en Fédérale 1 à la 

fin de la saison 2017-2018, le SC Le Rheu Rugby ayant été pour sa part éliminé en 

1/16ème de finale du championnat de Fédérale 2 cette même saison. 

   Mais, pour mener à son terme un tel projet sportif, les dirigeants des clubs doivent 

relever des défis financiers croissants. Guillaume Renault estime que l’accès à la 

Fédérale 2, que Plouzané AC ambitionne, nécessite un budget supérieur à 500 000 

€864. Raphaël Favier quant à lui affirme que ce seuil budgétaire est aujourd’hui 

dépassé : « nous, on est resté en Fédérale 2 avec 500 k€ consolidés. On n’a jamais pu 

aller au-delà. Cette année, on est à 300 k€ et on a un mal fou à remonter à 500 k€. 

En Fédérale 2 aujourd’hui [pour se maintenir], c’est 800 k€ de budget »865. Dans le 

cas du Stade Rennais Rugby, dont l’équipe sénior est engagée en Top 8, division 

                                                 
862
 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2015 

 
863
 « Le Rheu : le club de rugby affiche son ambition pour la saison », Ouest-France, 07/08/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-rheu-35650/le-rheu-le-club-de-rugby-affiche-son-ambition-

pour-la-saison-5175521 

 
864
 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2015 
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d’élite du championnat féminin, « le budget annuel oscille entre 210 000 et 220 000 

€
866. 

   D’autant que cette croissance des ressources financières nécessaires intervient dans 

un contexte où les disparités entre les budgets des clubs évoluant en Fédérale 2 et 

plus encore Fédérale 1 augmentent rapidement. Lors de la saison 2012-2013, celui du 

RC Vannes était de 1 million d’€, se situant dans la moyenne des clubs de Fédérale 

1 selon Alain Berthe, ex-président du club morbihannais867. Deux ans plus tard, le 

budget du RC Vannes atteignait 1,4 millions d’€, se situant au treizième rang des 40 

clubs de Fédérale 1, alors qu’un abyme séparait celui de l’Union Sportive Olympique 

Nivernaise (5,5 millions d’€) de celui du Sport Athlétique Mauléonais (0,3 million 

d’€), club de la petit commune béarnaise Mauléon-Licharre (3 200 habitants en 

2014)868.  

   Or, Jean-Noël Spitzer, entraîneur principal du RC Vannes, a mis en exergue 

l’étroite combinaison entre les ambitions sportives d’un club de Fédérale 1 et ses 

moyens financiers : « les budgets se différencient énormément : Nevers, c’est un peu 

hors norme869, ils sont près de 6 millions d’€ maintenant. D’abord je pense que c’est 

une équipe qui va monter et qui va réussir. Dans la foulée, il n’y aura pas d’autres 

clubs à ce budget-là. Je pense que c’est un épiphénomène. On doit avoir Aix-en-

Provence qui est à 3 millions et demi derrière, Angoulême qui est à 2,5 millions ; Lille 

à un peu plus de 2 millions ; Bourg-en-Bresse, Romans, Aubenas doivent être à 2 

millions aussi870. 2 millions, c’est un peu le cut pour être un prétendant à la montée 

je pense, [car] Il n’y a pas [de reversement] de droits télé en Fédérale »871. Fin 2012, 

                                                 
866
 Entretien avec Philippe Morant, Chantepie, 17/02/2015 

 
867
 Entretien avec Alain Berthe, Vannes, 19/11/2012 

 
868
 Prévôt Jérôme & Verdier Jacques, « Fédérale 1 : dérives et ambitions », Midi Olympique n° 5264, 

15-21 décembre 2014, pp. 2-4 

 
869
 Se reporter au chapitre VIII, pp. 475-476. 

 
870
 Selon Midi-Olympique, les budgets respectifs déclarés des clubs cités par Jean-Noël Spitzer étaient, 

outre Nevers déjà précisé, de 4 millions dans le cas d’Aix-en-Provence ; 1,25 million dans celui 

d’Angoulême ; 2,5 millions dans ceux de Lille et Romans-sur-Isère; 2 millions dans celui Bourg-en-

Bresse et 1,2 million dans celui d’Aubenas. 

Source : Prévôt Jérome & Verdier Jacques, « Fédérale 1 : dérives et ambitions », Midi Olympique n° 

5264, 15-21 décembre 2014, pp. 2-4  
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Alain Berthe estimait pour sa part qu’« il faudrait entre un budget entre 2,7 et 3 

millions d’€ pour que le RC Vannes soit en Pro D2 »
872.  

   

I.1.2. La  recherche  des  moyens  financiers  nécessaires  à 

l’aboutissement du projet de club  

 

     Selon l’ancien président du club rennais, « la fédération maintient hypocritement 

la division suivante : d’un côté, les clubs de Top 14 et Pro D2 sont des clubs 

professionnels, avec le statut de Société Anonyme […] ; et de l’autre côté, les clubs de 

Fédérale 1, de Fédérale 2 et de Fédérale 3 ne cessent de se durcir, c’est-à-dire ne 

cessent de se professionnaliser de plus en plus [tout en conservant le statut amateur]. 

Qui dit amateur dit association Loi 1901 sans but lucratif. Et, en réalité, pour 

beaucoup de clubs, c’est faux »873. En effet, alors que certains « clubs de Fédérale 1 

sont déjà passés en SASP »874 [Société Anonyme Sportive professionnelle]875 ; ceux 

qui conservent leur statut amateur sont des entités hybrides, pouvant être soumises à 

des conditions fiscales similaires à celles des entreprises privées. 

   La réalité à laquelle doit faire face chaque club est que « sur le plan strictement 

financier, la puissance publique se retire du sport. Elle ne répond que par des 

installations (et encore, ce sont des batailles acharnées parfois) et/ou par un petit 

budget, mais jamais la globalité. Sur un budget de 300 000 € cette année [2014-2015], 

la ville nous donne 50 000 € […]. Tout le reste, il faut aller le chercher »876. Ce faible 

financement public nous a été confirmé par d’autres dirigeants interrogés. Mis en 

relation fortuite avec André Lebas en 1965 « grâce à une relation commune, [alors 

que celui-ci] était en train de voir comment il pouvait créer un club de rugby dans la 

région rennaise », Jean-Claude Tilleul s’est « trouvé à ses côtés » lors de la création 

de la section rugby du SC Le Rheu. Actuel président de la section loisirs du club 

rheusois, il nous a précisé que sur un budget global de 275 000 € en 2014-2015, les 

aides publiques ont représenté moins de 17 000 €, soit environ 6 % du budget877. En 

                                                 
872
 Entretien avec Alain Berthe, Vannes, 19/11/2012 

 
873
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
874
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
875
 Le statut juridique d’une SASP a été défini précédemment, Chapitre VIII pp. 464.465    

 
876
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
877
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2010, le montant global des subventions recueillies par le club en représentait 7 %878. 

Patrick Donnart, président du RC Quimpérois, nous a affirmé que les subventions 

[…] ne sont pas très importantes : c’est de l’ordre de 10 % du budget que nous donne 

la mairie de Quimper »
879. Dans le cas du Rugby Kreiz Treger, le club costarmoricain 

basé au Vieux Marché qui évolue en championnat de promotion d’honneur (2ème 

niveau régional), son président Éric Dezé nous a précisé que « la subvention touchée 

de la part de la communauté des communes Plouaret-Vieux Marché est de 2 500 

€ »880. Pour Plouzané AC Rugby, qui a disposé d’un budget de 300 000 € en 2014-

2015 selon son ex-président Guillaume Renault, la municipalité a accordé une 

subvention de 30 000 €, mais « ça ne couvre même pas les salaires et les charges. 

Donc, […] la clé aujourd’hui pour nous comme pour les autres, ce ne sont pas les 

recettes [de billetterie], car tu ne peux pas faire payer trop, car si les gens payent 

l’entrée, ils ne consomment pas à la buvette, et ainsi de suite ; la seule porte de 

sortie, ce sont les partenaires »881. En 2010, les dirigeants du SC Le Rheu Rugby ont 

mis en exergue, dans la brochure qu’ils ont édité pour étoffer leur réseau avec des 

entreprises, que « le besoin en terme de partenariat [pour équilibrer un budget de 

120 000 €] est de l’ordre de 40 000 € à 45 000 € pour la saison sportive »882.  

   Philippe Morant, co-responsable sportif du Stade Rennais Rugby, qui évolue dans 

le championnat d’élite féminin, a corroboré l’enjeu du développement du sponsoring, 

indispensable à la fois pour que le club se maintienne en championnat d’élite et pour 

contrebalancer l’évolution aléatoire du financement public883. « Il faut croiser […] 

                                                 
878
 « Devenez partenaire du Sporting Club Le Rheu Rugby », SC Le Rheu Rugby, 2010 

 
879
 Entretien avec Patrick Donnart, Quimper, 30/10/2015 

 
880
 Entretien avec Éric Dezé, Guingamp, 26/10/2015 

 
881
 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2015 

 
882
 « Devenez partenaire du Sporting Club Le Rheu Rugby », SC Le Rheu Rugby, 2010 

 
883
 En 2016, la subvention de la ville versée au Stade Rennais a été augmentée à hauteur de 42 000 €, 

pour un budget annuel du club de 200 000 €. Mais, en 2017, elle a diminué de nouveau pour atteindre 

20 000 €. Le même montant a été attribué au REC Rugby Rennes. 

Sources :  

- « Anne-Sophie Demoulin : Rugby un jour, Stade Rennais toujours », Le site de Rennes, Ville et 

Métropole, Dossier : sport au féminin, 23/05/2016 

http://metropole.rennes.fr/actualites/culture-sport-loisirs/dossier-sport-au-feminin/anne-sophie-

demoulin-rugby-un-jour-stade-rennais-toujours/  

- Collet Jean-Christophe, « Rennes : les principales subventions 2017 », Rennes Infos Autrement
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, 2017  

http://metropole.rennes.fr/actualites/culture-sport-loisirs/dossier-sport-au-feminin/anne-sophie-demoulin-rugby-un-jour-stade-rennais-toujours/
http://metropole.rennes.fr/actualites/culture-sport-loisirs/dossier-sport-au-feminin/anne-sophie-demoulin-rugby-un-jour-stade-rennais-toujours/
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tous nos besoins […] pour être à haut niveau avec une courbe qui elle n’a pas du tout 

la même allure que celle des ressources du club. Aujourd’hui, […] on est dans une 

situation économique qui est compliquée […] [et] il y a des élections. Certains 

départements vont avoir un nouveau Conseil général : quid de l’Ille-et-Vilaine sur sa 

compétence sport ? […] Est-ce que demain on aura une subvention du Conseil 

général ? Pour l’instant, on en a une. […] [En ce qui concerne les subventions allouées 

par] la ville de Rennes, c’est - 23 % de financement public sur 3 ans. […] Le 

département a réduit énormément son enveloppe il y a 5-6 ans : on est passé en gros 

de 20 000 € à 12 000 € d’aide du département. C’est une grosse baisse de 30 % qui 

s’est stabilisée à peu près. Donc aujourd’hui, on a une visibilité à moyen terme qui 

est compliquée [pour] aider financièrement la pratique […] des joueuses, dans la 

mesure où nos ressources ne sont pas forcément stables. C’est tout le travail d’Anne-

Sophie [Demoulin], notre présidente, qui a le pôle partenariat sous la main : c’est 

d’animer un réseau de partenaires, d’essayer de la fidéliser et de le faire progresser 

»
884.  

     Mais si les clubs doivent rechercher des partenaires pour se développer, il leur est 

toutefois nécessaire de « se prémunir d’une dépendance financière quasi-exclusive 

envers un partenaire […] privé » pour préserver leur liberté d’action885. Par ailleurs, 

en France, les clubs doivent gérer « la contrainte des lois du mécénat et du 

sponsoring. […] Dans le cas associatif, à partir du moment où les sociétés qui nous 

accordent leur sponsor exigent qu’on le porte sur le maillot à titre de publicité ou 

autour du stade, à partir d’un seuil de 60 000 €886, il [le club] est soumis à l’impôt 

sur les sociétés, plus la TVA. […] Cela veut dire qu’en terme juridique, la France 

maintient une ambiguïté autour de nous qui est tantôt nous sommes une société 

(donc on apparaît comme des entreprises pour le service des impôts) et d’un autre 

côté on apparaît au service des impôts côté associatif. Cette ambiguïté est ridicule et 

pénalisante pour nous. Donc, sur le plan juridique, il y a toute une partie très 

                                                                                                                                                         
https://www.rennes-infos-autrement.fr/rennes-les-principales-subventions-2017/ 

 
884
 Entretien avec Philippe Morant, Chantepie, 17/02/2015 

 
885
 « Le Livre Blanc du Rugby français, Chapitre 3 – Le Club : pierre angulaire du développement du 

Rugby », Fédération Française de Rugby, 2012, p. 37 

 
886
 « Les associations qui exercent une activité lucrative non prépondérante bénéficient d’une 

exonération des impôts commerciaux à la condition que le montant de leurs recettes commerciales 

n’excède pas 60 000 € par année civile ». 

Source : « La fiscalité des associations », IRMA, août 2005  

http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/Fiche_7.pdf 
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intéressante à développer car elle explique les difficultés des clubs à fonctionner, qui 

vient je le répète de cette ambiguïté que soi-disant nous sommes amateurs »
887. 

  

     Au bénéfice des clubs amateurs toutefois, même si elle est plus favorable au 

mécénat, la législation fiscale française relative au sponsoring sportif est assez 

incitative, les associations sportives étant considérées comme des organisations 

exerçant une activité d’intérêt général.  

   Le mécénat étant par essence un acte philanthropique, sans contrepartie attendue 

par le donateur, le versement d’argent « constitue pour l’association [sportive] une 

recette située en dehors du champ d’application des impôts dits « commerciaux » 

(TVA, impôts sur les sociétés, taxe professionnelle, etc.) »888. Par contre, le 

sponsoring ou parrainage est un acte commercial dont la finalité est d’accroître 

l’image de marque d’une l’entreprise et de promouvoir les produits qu’elle vend.  

   Le parrain, à la différence du mécène, attend donc une contrepartie économique et 

médiatique : il exerce une démarche publicitaire, et le versement d’argent ou la 

fourniture d’un bien ou service au club, qui assure de fait le rôle d’agence de 

communication, correspond à la rémunération de la prestation que celui-ci lui rend. 

« La somme d’argent encaissée par l’association ou la valeur du bien ou du service 

fourni par l’entreprise constitue dès lors une recette à caractère économique ou 

commercial. Elle doit donner lieu à l’établissement par l’association d’une facture qui 

comportera, en principe, de la TVA. En outre, cette recette entre également dans le 

champ d’application des autres impôts commerciaux tels que l’impôt sur les sociétés 

et la taxe professionnelle »889. Pour être exonéré de ces impôts et taxes, le club de 

rugby doit démontrer qu’il répond totalement aux critères de non-lucrativité et aux 

conditions d’exonération prévues par l’article 261-7-1° du Code général des impôts890. 

Mais l’article 39-1-7° de ce même code de lois prévoit toutefois que les dépenses de 

parrainage sont déductibles des résultats imposables de l’entreprise, lorsque celle-ci 

                                                 
887
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
888
 Studer Elisabeth, « Financement sportif : quelles différences entre sponsoring et mécénat ?, 

Leblocfinance, août 2012 

http://www.leblogfinance.com/2012/08/financement-sportif-quelles-differences-entre-sponsoring-et-

mecenat.html 

 
889
 Ibid. 

 
890
 Article 261 du Code général des impôts », Légifrance, version en vigueur du 05/05/2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=L

EGIARTI000006309357&dateTexte=&categorieLien=cid  
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peut apporter la preuve qu’elles ont été engagées dans son intérêt direct891. 

L’entreprise satisfait à cette disposition si ses dépenses de sponsoring sont 

proportionnées aux avantages attendus et si son identification est assurée par 

l’organisation bénéficiaire (pancarte publicitaire, article de presse, etc.). Ainsi, via 

l’exercice de sa profession de comptable dans un cabinet d’expertise à Vannes, l’ex-

président de Grand-Champ RC George Le Magueresse a réussi à attirer des « clients 

[…] qui aiment le rugby. […] Ils ont une réduction d’impôt assez intéressante, soit 60 

% de leur apport limité à 5 ‰ du chiffre d’affaires de leur entreprise. […] En 

partenariat, sur les 5 ans qui se sont écoulés, j’ai dû ramener entre 40 000 et 50 000 

€, entre partenaires [privés] et institutionnels »892. 

     

     En Géorgie a contrario, ce que le troisième-ligne professionnel Viktor Kolelishvili 

a précisé en 2009, « les hommes d’affaires ne montrent aucun intérêt à investir dans 

le rugby comme cela se fait dans les pays développés »
893, en raison d’une politique 

fiscale non incitative. Alors que « le rugby a une image très positive, la législation […] 

n’est pas favorable aux sponsors. […] L’avantage accordé aux sponsors qui pourrait 

exister est une baisse d’impôt. Mais sans avantage, les charges sont trop lourdes pour 

les entreprises »894. De fait, les clubs disposant du parrainage d’institutions publiques 

et d’entreprises privées sont limités : celui des Lelo Saracens de Tbilissi, l’un des 

clubs les plus prestigieux, n’est soutenu, outre la Georgian Rugby Union, que par 

trois partenaires privés : l’entreprise immobilière géorgienne m² Real Estate, la filiale 

en Géorgie de l’entreprise azerbaïdjanaise Maryam Tea et celle de l’entreprise 

allemande Caparol, spécialisée dans les peintures et autres revêtements pour 

bâtiments
895.  

 

                                                 
891
 « « Article 39 du Code général des impôts », Légifrance, version en vigueur du 22/09/2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023378275&cidTexte=L

EGITEXT000006069577  

 
892
 Entretien avec George Le Magueresse, Vannes, 23/02/2015 

 
893
 Gogua Nino, « Vito Kolelishvili : ‟en Géorgie, on n’a pas de stades pour s’entraîner̋ », CaféBabel, 

10/02/2009 

http://www.cafebabel.fr/politique/article/vito-kolelishvili-en-georgie-on-na-pas-de-stade-pour-

sentrainer.html 

 
894
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
895
 Source : “Partners” The Rugby Club Lelo Saracens Official Website 

http://lelorugby.ge/en/Partners/  
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     En Irlande par contre, « le sponsoring sportif est une affaire très importante, dont 

le montant total des dépenses engagées est estimé [en 2013] à 100 millions d’€ [tous 

les sports confondus]. La finalité ultime du parrainage est de gagner les cœurs et les 

esprits des supporters qui, à leur tour, peuvent devenir (ou même demeurer) clients 

en raison des liens positifs créés entre un sponsor et une équipe ou un évènement 

[sportif] »
896. Cette propension des entreprises privées à parrainer les organisations 

sportives s’articule avec la configuration entrepreneuriale du modèle sportif irlandais, 

qui accorde un rôle moteur au secteur privé dans la gestion des affaires sportives, en 

articulation avec les institutions nationales et provinciales (Irish Sports Council, 

IRFU) et leurs sources de financement897. Or, une étude publiée par le cabinet 

irlandais de consultants en parrainage Onside Sponsorship en janvier 2017 a révélé 

que le marché irlandais du parrainage a atteint globalement 163 millions d’€ en 2016, 

et qu’il est estimé à 173 millions d’€ pour 2017. Par ailleurs, cette étude a montré 

que le parrainage du rugby, en comparaison avec celui d’autres sports, est considéré 

aujourd’hui par les entrepreneurs irlandais comme susceptible de leur offrir les 

meilleures opportunités de croissance économique, dans la mesure où la Coupe du 

monde de rugby organisée en 2015 en Angleterre et la victoire de l’Irlande sur la 

France (24-9) ont servi de catalyseur à l’engouement croissant des Irlandais d’âge 

adulte pour le rugby : 75 % d’entre eux ont déclaré y être activement intéressés en 

2017, contre 50 % en 2013 et seulement 25 % en 2005898.  

   Dans ce contexte, l’IRFU Munster Branch peut s’appuyer sur les investissements 

réalisés par l’équipement Gilbert, la bijouterie Keanes Jewellers Est., la chaîne de 

magasins de vêtements Marks & Spencer et la chaîne hôtelière Clayton pour organiser 

les compétitions provinciales
899. Le club de Limerick St. Mary’s RFC, où Anthony 

Foley a été initié à la pratique du rugby avant de jouer avec l’équipe de Shannon 

                                                 
896
 Lee Philip, The Philip Lee Sport Report, Amárach Research, 2013, p. 24 

http://www.philiplee.ie/wp-content/uploads/2015/03/The-Philip-Lee-Sport-Report-4.pdf  

 
897
 Se reporter au chapitre V, p. 245 

 
898
 Sources : 

- Trainor John, “Sponsorship Surge to Hit €173m in 2017”, Onside, 23/01/2017 

http://www.onside.ie/intelligence-blog/2017/1/23/sponsorship-surge-to-hit-173m-in-2017  

- Trainor John, “Rugby sponsorship expected to grow as RBS deal ends”, Onside, 19/03/2017 

http://www.onside.ie/intelligence-blog/2017/3/24/rugby-sponsorship-expected-to-grow-as-rbs-deal-

ends    

 
899
 “Sponsors – Domestic Game Partners 2017-2018”, Munster Rugby Official Website,  

https://munsterrugby.ie/corporate/sponsors/  
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RFC en All-Ireland League (actuelle Ulster Bank League) à partir de la saison 1992-

1993
900, a pu financer l’aménagement d’infrastructures de qualité comprenant un 

terrain d’entraînement utilisable en toute saison et un éclairage performant lors de 

l’accueil des matchs du championnat à domicile, en s’appuyant sur le Limerick 

Regeneration Framework Implementation Plan publié en septembre 2013901 et sur des 

subventions de la Loterie nationale902. Garryowen FC, l’un des deux plus anciens 

clubs de Limerick, bénéficie du soutien financier de sept entreprises majeures, tandis 

que Cork Constitution FC dispose du parrainage d’un large réseau d’entreprises 

implantées dans l’agglomération de Cork, dont particulièrement le Rochestown Park 

Hotel, son principal sponsor, et le magasin de vêtements O’Neills903. 

     

I.2.  La professionnalisation organisationnelle des clubs 

 

I.2.1. La construction de la division sociale du travail au sein des 

clubs 

 

     Deux des cinq axes stratégiques que les dirigeants de Garryowen FC ont fait 

adopter pour assurer la réussite de leur projet de club sont d’une part que la 

direction et l’administration de leur organisation sportive soient menées en utilisant 

                                                 
900
 Anthony Foley, ancien joueur et capitaine de l’équipe professionnelle du Munster (1995-2008) et de 

l’équipe nationale d’Irlande (1995-2005), est devenu entraîneur des avants (2011-2014) puis entraîneur 

principal de la franchise du Munster (2014-2016). Surnommé « Axel », il est mort subitement d’un 

œdème pulmonaire en octobre 2016, près de Paris, la veille du match qui devait opposer son équipe à 

celle du Racing 92 en Coupe d’Europe des Champions.  

 
901
 Étalé sur 10 ans jusqu’en 2023, le Limerick Regeneration Framework Implementation Plan, articulé 

au Limerick 2030 economic Plan, a pour finalité de revitaliser l’agglomération de Limerick, en 

finançant à la fois la rénovation et l’aménagement de logements et d’infrastructures, le développement 

social et la revitalisation économique. Les investissements prévus de 28 millions d’€ en moyenne par 

an sont financés par des fonds provenant du Trésor de la République d’Irlande, des fonds de cohésion 

de l’Union européenne, d’associations de logement social (Approved Housing Bodies ou AHBs) et du 

secteur privé. 

Source : “Executive Summary”, Limerick Regeneration Framework Implementation Plan, September 

2013, pp. 9-12 

https://www.limerick.ie/sites/default/files/media/documents/2017-

05/limerick_regeneration_framework_implementation_plan_small_version.compressed.pdf   

 
902
 “Club Focus – St. Mary’s RFC Limerick”, Emerald Rugby Volume 11 Issue 3, April 2014, pp. 54-55  

 
903
 “Sponsors 2017-2018”, Cork Constitution FC Official Site http://www.corkcon.ie/sponsors.php 
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des processus de planification et d'exécution solides soutenus à la fois par un 

leadership compétent et l'engagement de tous ses membres, et d’autre part que le 

club puisse attirer et recruter des gens de qualité autant pour supporter, pour jouer, 

pour entraîner et pour gérer efficacement le club (voir figure 67, colonnes 3 et 4)
904.  

 

     La définition de ces deux axes montre que la professionnalisation des clubs de 

statut amateur implique qu’ils doivent inéluctablement disposer d’une structure « de 

type entreprise » et d’acteurs moteurs aux compétences affirmées pour relever des 

ambitions élevées. Cette double nécessité nous a été confirmée aussi bien par 

Guillaume Renault, à qui auparavant selon lui il a été « reproché de conduire le club 

comme une entreprise »905, que par Raphaël Favier, selon lequel la gestion d’un club 

de rugby, « ce sont des problèmes d’organisation. Il vous faut des « bureaux 

[directeurs] forts »906. 

 

     Comme tous les dirigeants des clubs de rugby, ceux du REC Rugby Rennes se 

répartissent entre « la fonction administrative, la fonction politique liée à 

l’environnement du club, la fonction politico-technique. Et chez nous, il y a [en plus] 

le socio-éducatif. L’administration se divise automatiquement entre le poste financier 

(trésorier), le secrétariat général, les ressources humaines, et la gestion des licences et 

des relations avec le comité régional [la réglementation]. Ça c’est une grosse machine. 

[…] Dans la partie politique, il y a la partie communication (sponsoring, mécénat, 

tout ça est lié au mot communication). La fonction politico-technique [est incarnée 

par] quelqu’un qui est un grand technicien du club et qui est capable [d’évaluer 

l’efficacité du travail réalisé et] de dire aux entraîneurs [ce qui est] bon ou pas bon. 

Généralement, la fonction politico-technique est suivant la richesse du club entre les 

mains d’un directeur sportif, qui a son tour [chapeaute] toute une ribambelle 

d’éducateurs par section »907 (voir figure 68).  

 

 

 

                                                 
904
 Letter to Members, Garryowen FC, September 2015 

http://garryowenrugby.com/wp-content/uploads/2015/01/Letter-to-Members_16th-September-

2015.pdf  

 
905
 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2017 

 
906
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
907
 Ibid
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   Le directeur sportif est donc un personnage clé dans la mise en œuvre du projet du 

club. Il doit avoir un triple rôle d’impulsion du projet, de coordination de celui-ci et 

de contrôle de la mise en cohérence des programmes d’entraînements entre les pôles 

de licencié(e)s et les équipes. Celui du REC Rugby Rennes depuis la saison 2016-2017 

est Yann Moison, précédemment entraîneur principal de l’équipe première puis 

superviseur-assistant technique au SC Le Rheu Rugby908. 

  

I.2.2. La combinaison de la mise à profit par les clubs de ressources 

humaines endogènes et du recrutement d’acteurs administratifs 

professionnels dans leur espace de production rugbystique 

 

     L’une des caractéristiques de la professionnalisation croissante du fonctionnement 

des clubs est la substitution de salariés à des bénévoles à des postes clés : secrétaire 

général, directeur sportif, responsable en communication. « De plus en plus à ces 

postes-ci, si vous voulez avoir quelqu’un de qualifié, il faut le payer »909. Jean-Noël 

Spitzer confirme que « tous les clubs aujourd’hui, toutes les associations sportives 

font appel à des professionnels soit sur l’encadrement sportif soit sur l’encadrement 

administratif. Ça renforce la structure des clubs mais en même temps ça pose 

plusieurs problèmes. Le principal souci est qu’il est relativement difficile d’être 

professionnel en milieu associatif puisqu’on se rend compte qu’on est quand même 

géré par des bénévoles avec un rapport hiérarchique qui peut être compliqué : 

souvent une délégation du travail des bénévoles vers les professionnels pour toutes les 

tâches […] et aussi le fait que les dirigeants bénévoles ont du mal à comprendre que la 

personne qui est en face d’eux est un salarié et un professionnel et qu’à un moment 

donné il y a aussi un cadre de travail qui doit être respecté »910.  

   En outre, l’engagement d’un salarié n’aboutit pas forcément à un service de 

qualité : « on peut être compétent en étant bénévole comme incompétent en étant 

salarié » ajoute Jean-Noël Spitzer. Au REC Rugby Rennes, « le responsable 

sponsoring […] a été un salarié. Maintenant le gars, qui est un joueur, a créé sa petite 

société, et le club a un petit contrat avec lui »911. Pour nous faire comprendre cette 

                                                 
908
 Cyprien Guillaume, « Moison retourne à Rennes », Midi-Olympique, 11/06/2016 

https://www.midi-olympique.fr/article/22692-moison-retourne-rennes 

 
909
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
910
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
911
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substitution concernant la fonction de responsable sponsoring, Raphaël Favier nous 

explique qu’elle « est devenue aujourd’hui un des postes où il y a le plus gros bluff 

[…]. Parce que certains se présentent, vous vendent leur salade [et] ont coulé des 

clubs comme Saint-Étienne, [et] ont failli nous couler nous (ce n’est pas la seule 

raison, mais c’est un gros point) […]. Il vous dit : ‟il me faut un fixe (c’est toujours la 

même histoire) ; ensuite, tout ce qui est neuf, 20 % ou 25 % [de commission] ; si je 

fidélise [le sponsor], c’est 15 %̋. Il commence [son travail], et on se rencontre dans la 

pratique que les nouveaux [sponsors], c’est le président qui va les amener. Et il 

réclame les 20 % quand même. […] Ensuite, soi-disant il fidélise, mais c’est le 

président ou un autre qui connaît le sponsor. Ça n’a rien à voir avec lui. Et le gars, il 

raconte qu’il a fidélisé. Et ça donne lieu à des conflits absolument énormes, allant 

jusqu’à des procès juridiques ». D’où l’enjeu selon Raphaël Favier, et 

particulièrement dans un contexte de crise financière, que la présidence du club 

exerce sa maîtrise sur le pôle communication : « il faut sauver le REC, c’est du 

contrôle politique »
912.  

   L’exercice de cette autorité administrative par l’un des plus hauts dirigeants est 

confirmé au sein des autres clubs majeurs de Bretagne. Au SC Rheu Rugby et au 

Plouzané AC, le responsable partenariat est respectivement Jean-Yves Bouhier, co-

président, et Guillaume Renault, actuel vice-président du club. Ancien directeur 

général à l’échelle européenne d’une société états-unienne, celui-ci nous a affirmé que 

sa fonction lui a permis de créer le réseau de partenaires dont le club bénéficie 

aujourd’hui913. 

 

     Par ailleurs, les contributions financières pour services rendus au sein des clubs se 

multiplient : « la grande caractéristique du REC est que toutes les forces éducatives 

sont endogènes. […] Mais les éducateurs […], si vous voulez les avoir [à disposition] 

quatre fois par semaine, plus le match le dimanche, il faut les payer. Les payer 

comment ? [Le remboursement] des frais de déplacement, des petites choses […]. 

Donc, c’est là aussi quelque part une forme de professionnalisation. Tous les 

éducateurs sont payés chez nous, même si c’est 50 €. Sinon, ils ne vous donnent pas 

quatre soirées par semaine, plus le match le dimanche»914.  

 

 

                                                 
912
 Ibid. 

 
913
 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2015 

 
914
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I.3.  La professionnalisation des acteurs rugbystiques 

 

I.3.1. Les dirigeants : des « bénévoles professionnels » 

 

     Pour relever le double défi de la complexification de leur gestion administrative et 

financière et de l’augmentation du niveau d’exigence de leurs activités d’encadrement, 

les clubs sportifs peuvent faire appel à des aides publiques. Cependant, la 

participation de l’État diffère largement selon les modèles sportifs et les politiques 

budgétaires nationaux. À l’échelle de l’Union européenne, l’interventionnisme de 

l’État et le financement public des activités, notamment sportives, sont élevés en 

France alors qu’ils sont faibles en Irlande (voir figure 69). 

 

Figure 69 : dépenses publiques totales rapportées au PIB des pays de l’Union 

européenne en 2015915 

 

 

  

    En France, dans le cadre de la politique d’insertion professionnelle et de création 

d’emplois, le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) participe au 

financement de deux types d’emplois. D’une part, « les emplois CNDS sont destinés à 

faciliter l’embauche de personnels qualifiés [pour] conduire […] une mission de 

développement de la pratique sportive », le club s’engageant à « prendre en charge, à 

terme, la totalité du coût de l’emploi ». D’autre part, « les emplois citoyens du sport 

sont destinés à faciliter la professionnalisation progressive des clubs ».  Les premiers 

concernent les emplois d’éducateurs et animateurs sportifs et d’agents administratifs, 

                                                 
915
 Source : « Sport et financement public : la fin d’une belle histoire ? – Après 2017 : 8 débats sur 

l’avenir du sport français », Olbia Conseil, 2016 

http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/SPORT_APRES_2017/sport-apres2017-

debat1.pdf 
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les seconds uniquement les emplois d’éducateurs sportifs916. Ainsi, durant la saison 

2014-2015, le REC Rugby Rennes disposait de deux éducateurs sportifs sous contrat : 

« l’un est un emploi aidé et pour l’autre, [le Ministère de] la Jeunesse et des Sports 

nous paye la moitié [de son salaire] pour [assurer] des fonctions d’éducateur »
917. 

   Mais les aides publiques présentent leurs propres limites, en termes de durée et de 

montant. Pour un emploi citoyen du sport par exemple, le plafond des aides allouées 

est de 18 000 € annuels par emploi, pour une durée maximale de 36 mois répartis sur 

quatre années civiles918. Par ailleurs, les emplois aidés ont été réduits sous la 

présidence d’Emmanuel Macron919. 

     C’est pourquoi « avoir des professionnels, c’est une pression financière, parce qu’à 

partir du moment où tu prends des professionnels, tu as des frais fixes »920. Le 

président du RC Quimpérois confirme : « on a trois salariés, pas à temps fixe : une 

secrétaire qui a plus qu’un [emploi à] mi-temps, et deux emplois sportifs à mi-temps. 

[…] Celui qui est à mi-temps avec le Comité départemental intervient sur la section 

sportive du Lycée de Cornouaille et dans les collèges et écoles pour [soutenir] le 

développement [rugbystique] dans la région. […] Le fait d’avoir des salariés a été une 

étape importante pour le club. Ça nous permet certes d’intervenir dans les écoles, 

faire du développement, créer un lien entre le tissu social de la ville et le club, mais 

d’un autre côté, ça nous a mis des contraintes économiques qu’on n’avait pas avant. 

Ces salaires-là, il faut les assurer tous les ans. Tous les ans, il faut faire un travail de 

                                                 
916
 « Les aides à l’emploi du Centre National pour le Développement du Sport », Centre de ressources 

du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) Sport, Décembre 2016, pp.1-2 

http://cnar-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/ 

Fiches_dispositifs_daide_a_lemploi/2016/20161213_fiche_les_emplois_du_cnds_v4.pdf  

 
917
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
918
 « Les aides à l’emploi du Centre National pour le Développement du Sport », Centre de ressources 

du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) Sport,, Décembre 2016, p. 3 

http://cnar-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/ 

Fiches_dispositifs_daide_a_lemploi/2016/20161213_fiche_les_emplois_du_cnds_v4.pdf  

 
919
 Sources : 

- Pécout Adrien, « Contrats aidés : le sport amateur crie à l’aide », Le Monde, 29/09/2017 (article mis 

à jour le 30/09/2017) 

http://www.lemonde.fr/sport/article/2017/09/29/contrats-aides-le-sport-amateur-crie-a-l-

aide_5193496_3242.html  

- « Fin des contrats aidés : comment embaucher ? », Nauleau Sport, 18/08/2017 

http://www.nauleausport.fr/fin-des-contrats-aides-comment-embaucher/  
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recherche de fonds, […] [dont la provenance] essentiellement c’est le partenariat avec 

les entreprises privées [et] les évènements qu’on organise »
921. Pour sa part, le Stade 

Rennais Rugby rémunère une « salariée […] à temps plein ; avec les charges, […] 

30 000 € sont absorbés sur ce poste-là » : l’ailière italienne Sofia Stefan, membre de 

l’effectif sénior depuis la saison 2013-2014, œuvre à l’animation du sport dans les 

quartiers, à celle des évènements sportifs et intervient dans les établissements 

scolaires de l’agglomération rennaise et dans des clubs de son aire d’influence « parce 

qu’on veut ancrer une pratique de plus en plus jeune et qualitative »922.  

   Par contre, bien que le club de Rugby Ovalie Lorient essaye d’intervenir pour 

ancrer la pratique dans le milieu scolaire, « le problème est qu’au jour d’aujourd’hui 

le club n’a pas les ressources financières suffisantes pour un avoir un salarié, donc 

c’est essentiellement lié à des bénévoles. On essaye de mettre en place des réseaux 

mais on n’a pas l’impact, les moyens et la force suffisante pour vraiment bien 

travailler là-dessus. Donc, un des principaux axes de développement dans les années à 

venir, c’est vraiment professionnaliser le club, au moins avoir un intervenant salarié 

pour travailler dans le milieu scolaire et au niveau des jeunes. On y travaille, […] 

mais c’est lourd, surtout à cette période où l’État et les collectivités territoriales se 

désengagent un peu financièrement »923. 

   Ainsi, ces témoignages prouvent que le club, pour pouvoir garantir à la fois son 

expansion socio-spatiale et son équilibre financier, doit pouvoir s’appuyer sur des 

compétences humaines endogènes de qualité.  

 

     Les travaux d’enquête sur le terrain nous ont amené à constater que les plus 

grandes organisations sportives à statut amateur sont dirigées par des bénévoles qui 

présentent très souvent un haut niveau d’études et/ou une qualification 

professionnelle élevée qu’ils mettent au service de leur club. Lorsque nous avons 

soumis à l’analyse critique de nos interlocuteurs, dirigeants comme entraîneurs, notre 

hypothèse selon laquelle le dynamisme et l’augmentation du niveau de compétitivité 

d’un club nécessitent de s’appuyer sur des compétences administratives, techniques, 

managériales affirmées de ses dirigeants, que nous qualifions de « bénévoles 

professionnels », leur réponse a été globalement convergente, bien que des distinctions 

soient apparues en fonction du niveau de championnat dans lequel leur club évolue 

ou a évolué précédemment. Comme l’a affirmé Éric Dezé, président du Rugby Kreiz 

                                                 
921
 Entretien avec Patrick Donnart, Quimper, 30/10/2015 

 
922
 Entretien avec Philippe Morant, Chantepie, 17/02/2015 
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Treger, « tout dépend de ce que tu souhaites faire, ton projet, ton niveau 

d’exigences »
924. En championnat territorial, c’est-à-dire régional, certains ont plutôt 

mis l’accent sur l’aspect quantitatif quant au manque de moyens humains, 

notamment pour faire face aux « lourdeurs administratives »925, qui se surajoute à la 

faiblesse des ressources financières. Ainsi, Philippe Bellebon, ex-Président de Dinan 

Rugby, a estimé que l’administration d’un club et l’encadrement de l’école de rugby 

sont devenus plus exigeants en termes d’« investissement-temps »926. Alain Lafforgue, 

président du Rugby Lanester-Locunel, club de division d’honneur régionale, a 

corroboré ce point de vue en affirmant que « la fonction de dirigeant est aussi 

contraignante qu’elle a toujours été […]. Présidence d’un petit club, avec les moyens 

qu’on a, […] c’est très contraignant par manque […] de structure. […] Dans le bureau, 

on est 7-8, on devrait être 15, et à ce moment-là on pourrait mieux répartir les 

tâches »927. Jean Ballan et Gilles Philouze, respectivement président et éducateur au 

sein du RC Matignon, affirment que leur activité mobilise un « temps énorme » et 

que les contraintes administratives et techniques (liées notamment à 

« l’accroissement de la règlementation concernant l’encadrement des jeunes » et à 

« la problématique de sécurité des joueurs ») ont augmenté928. Jean-Jacques Mahé, 

président de l’ASPTT Lannion Rugby dont l’équipe sénior évolue en promotion 

d’honneur régionale, estime que l’encadrement administratif d’un club ne demande 

pas de compétences techniques spécialisées plus affirmées aujourd’hui qu’auparavant, 

dans la mesure où « le comité [régional] s’est beaucoup professionnalisé et dès qu’on a 

un souci accorde facilement de l’aide ». Toutefois, il a nuancé son propos en précisant 

que « c’est quand même plus compliqué » si celui-ci n’apporte pas de réponse 

lorsqu’il est sollicité929. Si Norbert Delaguillaumie, président du Rugby Ovalie 

Lorient, est « assez réservé sur le fait qu’on fasse l’amalgame entre 

professionnalisation et [niveau de] compétences », il est cependant nécessaire selon lui 

que les bénévoles soient des « amateurs éclairés » et, « en termes de disponibilité, il 

                                                 
924
 Entretien avec Éric Dezé, Guingamp, 26/10/2015 

 
925
 Entretien avec Jean Ballan & Gilles Philouze, Matignon, 04 12 2014 ; avec Norbert Delaguillaumie, 

Lorient, 18/01/2016 

 
926
 Entretien avec Philippe Bellebon, La Landec, 04/12/2014 

 
927
 Entretien avec Alain Lafforgue, Lanester, 18/01/2016 

 
928
 Entretien avec Jean Ballan & Gilles Philouze, Matignon, 04/12/2014 
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faudrait s’orienter plus vers la professionnalisation » pour pouvoir assumer 

pleinement l’ensemble des tâches administratives au sein du club
930.  

   L’accroissement nécessaire de la qualification technique et managériale des 

dirigeants a été plus affirmé dans les propos d’autres acteurs rugbystiques interrogés, 

dont les clubs ont tous évolué récemment en division d’honneur et/ou en Fédérale 3. 

George Le Magueresse, ex-président de Grand-Champ RC, considère qu’« il faut une 

équipe autour de soi, et ce n’est pas évident de réunir toutes les compétences, [..] et 

des dirigeants [qui s’impliquent] dans la constance », ajoutant qu’il faut qu’« ils 

soient professionnels dans l’approche, déjà économiquement, quand on voit les 

budgets qu’on a ; surtout quand on jouait en Fédérale 3 (on est monté aux termes de 

la saison 2004-2005 et on a fait quatre saisons en Fédérale 3), […] on atteignait 

rapidement 100 000 €. […] Il faut être présent, il faut avoir l’œil sur tout. […] Et il 

peut y avoir des conflits. On a été jusqu’à 250 [adhérents] dans le club, c’est une belle 

entreprise, donc après, il faut écouter, faire la part des choses : une association est le 

reflet de la société, il peut y avoir des tensions et il faut savoir les gérer
931. D’autres 

dirigeants de club ont formulé une approche similaire. Joël Debaig, co-président et 

entraîneur du RC Saint-Brieuc, estime qu’il est nécessaire d’avoir une approche 

professionnelle dans la façon d’exercer des postes-clés tels que la fonction de trésorier, 

sachant que le « budget [du club] est de plus de 100 000 € », le secrétariat compte 

tenu de l’importance de nombre de pratiquant(e)s et d’équipes à gérer932. Loïc 

Tanneau, président du RC Concarnois, a considéré que la donne a véritablement 

changé depuis une décennie : « ce n’est plus la même chose. Tu te rends compte que 

quand tu es à plus de 300 licenciés, c’est une entreprise933. Patrick Donnart, président 

RC Quimpérois, a très clairement confirmé que la fonction de premier dirigeant de 

son club nécessite d’être un « bénévole professionnel » : « être président mobilise 

autant de temps que mon travail propre : c’est 400 adhérents, c’est un budget qu’il 

faut trouver tous les ans pour payer nos salariés, donc c’est travail de terrain sur le 

partenariat, un travail de relations avec les professionnels, […] c’est une petite 

entreprise. […] Avant d’exercer cette fonction, j’étais éducateur-entraîneur mais je 

                                                 
930
 Norbert Delaguillaumie, Lorient, 18/01/2016 

 
931
 Entretien avec George Le Magueresse, Vannes, 23/02/2015 

 
932
 Entretien avec Joël Debaig, Plérin - Le Sépulcre, 02/11/2015  
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faisais surtout ça pour mon loisir […] et je pouvais me dire ‟j’arrête̋. Quand on est 

président, ce n’est plus pareil »
934. 

   Cette professionnalisation de l’administration et de la gestion d’un club de rugby 

fait l’unanimité auprès des interlocuteurs qui évoluent en championnat fédéral, au-

delà de quelques nuances. Selon Jean-Noël Spitzer, « oui aujourd’hui, vraiment, il 

faut gérer les clubs, au moins à partir de la Fédérale 2, de manière assez 

professionnelle. Ça demande vraiment des compétences »935. Pour François Coville, 

vice-président actuel du RC Vannes, « si on entend par bénévole quelqu’un qui va 

passer le temps qu’il veut bien y laisser dans l’organisation du club, en fonction de 

ses envies ou de ses propres impératifs, ça ne convient plus. Aujourd’hui, on […] a 

besoin d’être des professionnels, professionnels dans le jeu sur le terrain, mais 

professionnels aussi dans l’organisation des matchs, dans la gestion du club et donc 

cela implique obligatoirement une approche professionnelle des sujets, avec tout ce 

que cela implique comme contraintes et comme responsabilités »
936. Yann Moison, 

alors en fonction au SC Le Rheu Rugby, nous a précisé pour sa part : « oui, ce sont 

des bénévoles professionnels, mais qui sont pour certains de vrais bénévoles. Mon 

président de club, c’est un vrai bénévole. Sa compétence c’est le relationnel, c’est 

d’aller chercher des partenaires, il le fait pour rien. C’est un vrai bénévole. Le 

trésorier a des compétences de trésorerie administrative reconnues. […] Les dirigeants 

ont de vraies compétences de bénévoles. Dans le sportif, on est passé à autre 

chose »937. Guillaume Renault également a été très explicite quant à la nécessité d’un 

club de niveau fédéral « d’avoir une structure compétente, parce que nous sommes 

tous des bénévoles, mais que ce soit dans le domaine sportif ou celui de 

l’administration, tu t’aperçois que tu demandes à des bénévoles d’avoir des capacités 

de professionnels ». C’est particulièrement le cas selon lui du poste de président, qui 

doit non seulement mettre en œuvre l’étendue de ses compétences acquises mais 

également être très disponible, car il est « pompier de service en permanence », et du 

poste de trésorier en raison « des exigences et des contrôles de gestion [de la part] de 

la fédération : présenter des comptes, des budgets prévisionnels auprès d’un 

commissaire aux comptes »938.  

                                                 
934
 Entretien avec Patrick Donnart, Quimper, 30/10/2015 

 
935
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
936
 Entretien avec François Coville, Saint-Avé, 01/06/2017 

 
937
 Entretien avec Yann Moison, Rennes, 08/01/2015  

 
938

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2015 



 

512 
 

     L’une des commissions de la Fédération Française de Rugby est en effet la 

Commission de Contrôle des Championnats Fédéraux (CCCF), subdivision de la 

Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion, pour laquelle « le A de aide 

est plus petit et le C de contrôle plus grand »
939. Selon l’article 9 du règlement de la 

DNACG, cette commission dispose des compétences règlementaires pour « assurer la 

publicité des comptes et des bilans des clubs dans les conditions définies 

préalablement par les Comités Directeurs de la FFR […], examiner et apprécier la 

situation financière des clubs, proposer au Conseil Supérieur les sanctions prévues à 

l’Annexe 1 […] du présent règlement [Règlement particulier de la DNACG relatif aux 

obligations des clubs fédéraux] en cas d’inobservation des dispositions obligatoires 

relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production 

de documents et en cas de situation financière alarmante […], proposer de diligenter, 

aux frais du club, […] un contrôle renforcé par un/des membres de la Commission de 

contrôle »940.   

   Ainsi, « si les comptes [financiers] ne sont pas bons, ce qui a été notre cas l’année 

dernière, il est donné un délai [pour rétablir l’équilibre], sinon c’est la chute. En Top 

14, Biarritz, ça a été le cas. Il était question qu’il chute non pas en Pro D2 mais en 

Fédérale 1, et Serge Blanco a été chercher un gros chèque chez Cap Gemini. Nous ça 

a été le cas aussi, à une échelle bien inférieure. Donc [il est infligé] une amende [au 

club qui] dégringole de une ou deux divisions, selon les cas »941. C’est pourquoi 

Raphaël Favier, lorsqu’il est devenu président du REC Rugby Rennes, a placé trois 

personnes très qualifiées pour gérer les finances du club, « compte tenu du ‟bordel̋ 

qu’il y avait avant : l’un […] ancien inspecteur des finances (il vient de prendre sa 

retraite), l’autre polytechnicien et ingénieur des télécommunications, et le troisième 

gestionnaire-comptable »942. D’où l’acquiescement de ces dirigeants de clubs à la 

notion de « bénévoles professionnels » que nous avons présenté à leur analyse 

critique : « on trouve des gens intéressés pour donner un coup de main au niveau 

administratif. Mais quand on demande à quelqu’un s’il veut être secrétaire général, 

trésorier général, président, là on change de gamme. […] Quelque part, on va vers la 

                                                 
939
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
940
 « Annexe VIII – Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion » – Fédération Nationale de 

Rugby, 2017, p. 4 [Règlement particulier de la DNACG relatif aux obligations des clubs fédéraux pp 5-

30] 

https://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-generaux  

 
941
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
942
 Ibid
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professionnalisation de ces différentes fonctions »943. Ces « bénévoles professionnels » 

correspondent à l’un des deux types de dirigeants bénévoles distingués par Denis 

Bernardeau Moreau, à savoir les « dirigeants qui utilisent leurs compétences 

mobilisées dans leur champ professionnel pour les réinvestir dans le champ 

associatif » [2009, p. 50]. Ainsi, la recherche d’un degré élevé de compétitivité par un 

club dépasse le seul cadre sportif pour englober les fonctions administratives, ses 

dirigeants le structurant et le manageant sur le modèle d’une entreprise. 

 

I.3.2. La professionnalisation des joueurs et des entraîneurs : 

mutation dans l’effectif des équipes, pluralité des statuts des 

joueurs et rationalisation des entraînements dans le cadre d’un 

esprit de compétition accentué 

 

    Dans le même temps, la dimension sportive de la professionnalisation, qui 

« renvoie à la rationalisation des méthodes d’entraînement [et] des techniques […] 

dans un but d’amélioration des résultats et des performances sportives » (P. 

Chantelat, 2001, p. 18], nécessite que le club bénéficie des services d’entraîneurs de 

haute qualité, encadrant des joueurs très sollicités dans le cadre de leur pratique 

sportive. 

 

     Ainsi, dans la province du Munster et en Géorgie respectivement, les Senior clubs 

de rang le plus élevé et, à moindre mesure toutefois, les clubs concourant dans le Didi 

10 peuvent tirer profit des compétences élevées d’anciens joueurs professionnels, 

souvent issus de leurs rangs. Tel est le cas de l’ex-deuxième ligne Mick O’Driscoll, 

ancien camarade de classe au Presentation Brothers College de Cork du demi de 

mêlée Peter Stringer (qui a poursuivi sa longue carrière professionnelle en incorporant 

l’effectif de plusieurs clubs anglais à partir de  la saison 2011-2012, dont celui des 

Worcester Warriors en 2017-2018944). Ancien joueur de Cork Constitution FC, où il a 

commencé à pratiquer le rugby à l’âge de 14 ans945, Mick O’Driscoll a accumulé 207 

matches avec la franchise professionnelle du Munster et a été sélectionné à 23 reprises 

                                                 
943
 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2015 

 
944
 “Ireland legend Peter Stringer will be playing professional rugby in his 40s after joining Worcester”, 

The Independent, 20/06/2017 

https://www.independent.ie/sport/rugby/ireland-legend-peter-stringer-will-be-playing-professional-

rugby-in-his-40s-after-joining-worcester-35950303.html 

 
945
 Entretien avec Mick O’Driscoll, Cork, 30/04/2014
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avec l’équipe nationale. Ayant mis fin à sa carrière de joueur à l’issue de la saison 

2011-2012, il est devenu l’entraîneur principal de l’équipe sénior de Cork Constitution 

FC, avant de signer un contrat de deux ans en tant que conseiller technique 

responsable des équipes sénior et A de la franchise provinciale du Munster en avril 

2014
946. Lorsque nous l’avons rencontré, Mick O’Driscoll nous a affirmé que la 

sélection de joueurs professionnels du Munster en équipe nationale a eu des effets 

majeurs sur la qualité du jeu pratiqué et de celle de l’entraînement proposé aux 

joueurs évoluant en championnat domestique, « en raison de l’expérience acquise à 

haut niveau. [Alors qu’]auparavant, les entraîneurs étaient des professeurs sans 

expérience au niveau professionnel »947. Depuis, il a été remplacé par d’autres anciens 

joueurs professionnels que sont l’ex-demi de mêlée Tom Tierney et l’ex-troisième ligne 

David Corkery, auparavant entraîneurs respectifs de Garryowen FC et de Young 

Munster RFC. Et, à partir de la saison 2015-2016, le travail réalisé autour de Brian 

Hickey a abouti au gain de quatre trophées consécutivement à l’issue de la saison 

2016-2017, la Munster Senior Cup, l’All-Ireland Cup, le championnat de division 1A 

de l’Ulster Bank League et la Cork Charity Cup, permettant au club de conserver 

dans son effectif des joueurs clés tels que le trois-quarts centre et capitaine Niall 

Kenneally, issu de l’Académie provinciale du Munster948.  

   Entretemps, alors que l’équipe sénior de Garryowen FC avait perdu les dix 

premiers matchs de l’Ulster Bank League lors de la saison 2013-2014, le club avait 

fait appel aux services d’Eddie O’Sullivan, ancien demi d’ouverture de l’équipe dans 

les années 1970-1980 et entraîneur de l’équipe nationale entre 2001 et 2008, pour 

épauler Tom Tierney. Malgré plusieurs victoires successives, l’équipe n’avait pu que 

combler partiellement son retard au classement, et Garryowen FC avait été relégué 

en division 1B à l’issue de la saison. Mais il avait cependant réussi à atteindre la 

finale de la Munster Senior Cup, perdant de peu face à Cork Constitution FC (6-

9)949. Pour sa part, Young Munster RFC a recruté l’ex-pilier australien Anthony 

                                                 
946
 “Munster to bring former lock Mick O’Driscoll into coaching st-up next season”, The42, 10/04/2014 

https://www.the42.ie/mick-odriscoll-munster-technical-advisor-1408335-Apr2014/   

 
947
 Entretien avec Mick O’Driscoll, Cork, 30/04/2014 

 
948
 Sources : 

- O’Sullivan John, “Niall Kenneally and Cork Con ready to go again”, The Irish Times, 07/09/2017 

https://www.irishtimes.com/sport/rugby/niall-kenneally-and-cork-con-ready-to-go-again-1.3211845 

- “Joe Schmidt presents awards to Ireland’s leading club rugby players”, The42, 26/05/2017  

https://www.the42.ie/ubl-awards-joe-schmidt-keanneally-3410187-May2017/   
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Mathison, qui a évolué avec la franchise des Queensland Reds et l’équipe d’Australie 

‘A’ en tant qu’entraîneur principal durant la saison 2015-2016
950. Suite à son retour 

précipité en Australie, il a été remplacé par l’Irlandais Gearoid Prendergast, ancien 

demi d’ouverture de l’équipe sénior, qui a pu bénéficier de la combinaison de talents 

rugbystiques, dont celui du demi de mêlée titulaire Abrie Griesel, d’origine sud-

africaine, et de la collaboration en tant qu’entraîneur assistant du demi d’ouverture 

professionnel Ian Keatley, sous contrat avec la franchise professionnelle du Munster 

depuis la saison 2011-2012951.  

 

     En Géorgie, les qualités professionnelles de Levan Maisashvili, entraîneur en chef 

des Lelo Saracens et nommé entraîneur de l’année 2015 par la Georgian Rugby 

Union952, l’ont porté à la fonction d’entraîneur des lignes arrières de l’équipe 

nationale. Pour accroître davantage ses compétences, il peut tirer profit des liens 

noués entre entraîneurs dans le cadre du réseau transnational que le club londonien 

des Saracens a structuré
953, notamment en Europe de l’est, et de différents stages de 

formation organisés à la fois en son sein954 et par la franchise professionnelle des 

                                                                                                                                                         
949
 “Club Focus: Garryowen FC”, Munster Domestic Rugby, Munster Branch Official Website, 

28/03/2014 

https://munsterrugby.ie/domestic_news/club-focus-garryowen-fc/ 

 
950
 “New Coach Anthony Mathison arrives”, Young Munster Official Website, 31/08/2015 

http://www.youngmunster.com/news/september15/new%20coach%20arrives.html  

 
951
 Sources : 

- Quinn Frank, “Limerick rugby coaches are on the move”, Limerick Rugby, 20/05/2016 

http://limerickrugby.ie/limerick-rugby-coaches-are-on-the-move/  

- Kinsella Colm, “Prendergast takes the helm at Young Munster”, Limerick Leader, 

20/05/2016 

http://www.limerickleader.ie/news/sport/207842/Prendergast-takes-the-helm-at-Young.html 

- Kinsella Colm, “Big kick-off arrives for local AIL clubs”, Limerick Leader, 15/09/2016 

http://www.limerickleader.ie/news/sport/215879/big-kick-off-arrives-for-local-ail-clubs.html 

 
952
 “Georgian Rugby Community Awards: Best players of 2015 revealed”, Agenda.ge, 18/03/2016 

http://agenda.ge/news/54297/eng  

 
953
 Les finalités et l’organisation du Saracens Global Network seront précisées en 3

ème
 partie de ce 

chapitre. 

 
954
 “Lelo Saracens coach hails partnership”, Saracens Official Website, 15/01/2015 

https://www.saracens.com/lelo-saracens-coach-hails-important-partnership  
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Blues d’Auckland955. En effet,  l’entraîneur adjoint des Blues Steve Jackson a été le 

collaborateur de l’entraîneur-sélectionneur des Lelos Milton Haig lorsqu’ils 

conduisaient ensemble l’équipe des Counties Manakau Steelers entre 2008 et 2011. 

Celle-ci est l’une des quatorze équipes provinciales néo-zélandaises qui se rencontrent 

au sein de l’actuelle Mitre 10 Cup (ex-Air New Zealand Cup créée en 2006), le second 

niveau de rugby professionnel d’Aotearoa. 

   Quant à Giki Gori, club champion du Didi 10 en 2016-2017, et AIA Kutaïssi, 

finaliste de l’édition 2017-2018, ils peuvent bénéficier respectivement de l’expérience 

confirmée de Paliko Jimseladze et de Besik Khamashuridze, deux anciens joueurs 

géorgiens qui s’étaient expatriés dans l’hexagone à la fin des années 1990 et au début 

des années 2000, et qui se sont consacrés à l’acquisition des compétences d’entraîneur 

de haut niveau suite à leur retour en Géorgie956. 

 

     Dans les championnats fédéraux en France, la professionnalisation des entraîneurs 

ainsi que des joueurs est également effective.  

   Le club Plouzané AC a choisi à partir de 2003 de recruter un professionnel, sous 

l’impulsion de Guillaume Renault, suite à l’accession de l’équipe sénior en Fédérale 3. 

« Devant la surcharge de travail résultant de l’augmentation des effectifs et la 

difficulté des bénévoles à s’investir de manière structurelle, une aide à la création 

d’emploi fût sollicitée à la mairie de Plouzané en 2003. La réponse favorable, même si 

partielle, […] a permis de donner de nouvelles perspectives au PAC, avec la création 

d’un emploi à temps plein d’un éducateur sportif »957. Guillaume Renault nous a 

confirmé qu’« initialement, quand j’ai créé ce poste, il n’était dédié quasiment qu’à 

encadrer et faire progresser l’école de rugby. Mais cela a ses limites, car si tu fais 

avancer l’école de rugby et non pas la vitrine du club qui est l’équipe sénior, il va te 

manquer quelque chose, ne serait-ce qu’en terme de pouvoir d’attractivité vis-à-vis 

des médias, des partenaires »958. Sous la houlette de Lionel Girardi, fort de son 

analyse in situ du rugby néo-zélandais, l’équipe sénior du PAC se qualifie ainsi pour 

la première fois aux phases d’accession en Fédérale 2 à l’issue de la phase régulière de 

                                                 
955
 “Blues welcome Georgia coaches”, Blues Official Website, 17/01/2017 

http://theblues.co.nz/blues-welcome-georgia-rugby-coaches/  

 
956
 Entretiens avec Paliko Jimsheladze, Tbilissi, 15/04/2015 et Besik Khamashuridze, Koutaïssi, 

16/04/2015 

 
957
 « Les Pros du PAC », 30 ans d’ovalie contre vents et marée – 1979-2009, Plouzané AC Rugby, 

2009, p. 37 

 
958
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la saison 2003-2004959. Après que deux autres professionnels aient assumé les 

fonctions d’entraîneur, « en 2011, quand on a changé de salarié, il a été décidé de 

s’adjoindre les compétences de quelqu’un qui avait un vécu, une expérience, qui 

pouvait prendre en charge le projet sportif du club, mais qui disposait également 

d’une capacité à gérer les séniors. C’est comme ça que Steven Parks est arrivé. Cela 

fait quatre ans [quatrième saison] qu’il est là. Il a joué aux Saracens, il est venu 

tenter sa chance en France, et il a bien réussi puisqu’il a été joueur professionnel 

durant 10 ans : La Rochelle, Pau, Castres. On a bien fait [de l’engager] puisqu’on est 

remonté [en Fédérale 3]. [Puis] on a recruté un deuxième salarié pour s’occuper de 

l’école de rugby : Adrien Le Roy qui jouait à Vannes, et qui est Brestois d’origine, et 

qui est également joueur [en équipe sénior] »960. 

 

     Le SC Le Rheu Rugby pour sa part avait réussi à s’assurer à nouveau les 

compétences reconnues de Yann Moison à partir de la fin des années 2000. Trignacais 

d’origine, il a évolué en tant qu’entraîneur-joueur au REC durant la seconde moitié 

des années 1990 puis au SC Le Rheu Rugby au début des années 2000, avant 

d’entraîner le RC Vannes en 2003-2004. Entretemps, il a cofondé et entraîné l’équipe 

féminine du Stade Rennais961. Demeuré sept ans consécutivement au service du SC 

Le Rheu Rugby, il a été un artisan majeur des succès de l’équipe sénior en Fédérale 3 

et de son accession en Fédérale 2. Avant même que cette promotion intervienne, 

Jean-Claude Tilleul nous avait exprimé son estime pour l’ex-entraîneur rheusois : 

« c’est un bon éducateur, et moi je préfère le mot éducateur au mot entraîneur ; un 

entraîneur, s’il n’est pas un bon éducateur, il ne sera jamais un bon entraîneur, […] 

puisque derrière il y a toute la perception des gens, comprendre les gens, percevoir le 

groupe avec lequel il travaille ; et sur le plan rugbystique, incontestablement, il est 

extrêmement compétent »962. Des joueurs rheusois ont confirmé les qualités 

techniques et pédagogiques de Yann Moison mises en exergue par Jean-Claude 

Tilleul, ainsi son charisme, le sens de la combativité qu’il transmet, autant de 

                                                 
959
 « Les Pros du PAC », 30 ans d’ovalie contre vents et marée – 1979-2009, Plouzané AC Rugby, 

2009, p. 37 et p. 50 

 
960
 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2015 

 
961
 Entretien avec Yann Moison, Rennes, 08/01/2015 

 
962
 Entretien avec Jean-Claude Tilleul, Le Rheu, 17/12/2014 
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paramètres constitutifs de l’autorité qu’un entraîneur-éducateur doit incarner pour 

faire progresser son équipe
963.  

   À la fin de la saison 2016-2017, Yann Moison a démissionné de ses fonctions au SC 

Le Rheu Rugby, après son échec à convaincre les dirigeants du club rheusois d’une 

fusion avec le REC Rugby Rennes dans le but de doter l’agglomération rennaise d’un 

club à la hauteur de son rang métropolitain964. Selon lui, les ressources financières 

mobilisables et le vivier de joueurs dont chacun des clubs pouvait bénéficier 

limiteraient inéluctablement les succès sportifs futurs. Les limites de ce vivier régional 

avaient été confirmées par Jean-Noël Spitzer lorsque nous l’avions rencontré au cours 

de la saison 2014-2015 : « à l’heure actuelle en Bretagne, les joueurs capables de faire 

les matches de Fédérale 1 sont entre 3 et 5. C’est ça la difficulté. Aujourd’hui, la 

Fédérale 1 ne représente absolument pas le rugby breton. Je pense qu’on ferait une 

sélection des meilleurs joueurs bretons, on aurait une bonne équipe de Fédérale 2 et 

encore […] une équipe qui ne joue pas la qualification [pour les phases finales 

d’accession à la Fédérale 1] »965.   

 

     D’ailleurs, depuis son accession en Fédérale 2 en 2016, le SC Le Rheu Rugby a 

fortement renforcé son effectif sénior, nourrissant l’ambition d’atteindre à moyen 

terme la Fédérale 1. Les recrues sont en majorité des anciens joueurs du RC Vannes : 

cinq d’entre eux « ont connu les joutes de Fédérale 1 et de Pro D2, même s'ils 

n'étaient pas dans l'équipe type du coach Jean-Noël Spitzer », tandis que trois autres 

composaient l’effectif des espoirs du club morbihannais. Mais le SC Le Rheu Rugby 

effectue également son marché à l’échelle nationale, et même internationale, en 

recrutant à la fois de jeunes joueurs qui ont été formés dans des clubs professionnels 

français (Biarritz, USAP), ou qui ont acquis une solide expérience à l’étranger. Ainsi, 

le polyvalent demi de mêlée et demi d’ouverture sud-africain Daniel Cornelius Faasen 

a joué en Currie Cup et en Vodacom Cup966, notamment avec les Blue Bulls de 

                                                 
963
 « Moison-Le Rheu, des retrouvailles attendues », Ouest-France, 12/02/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/moison-le-rheu-des-retrouvailles-attendues-

4800500 

 
964
 Cyprien Guillaume, Midi-Olympique, 11/06/2016  

https://www.midi-olympique.fr/article/22692-moison-retourne-rennes 

 
965
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
966
 La Currie Cup (créée en 1892) et la Vodacom Cup (lancée en 1998 remplacée par le Rugby 

Challenge
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Pretoria et les Eastern Province Kings de Port Elizabeth, avant d’intégrer l’effectif 

de L’Aquila Rugby puis celui du CMS Bucuresti qui évoluent respectivement en 

Eccelenza et en SuperLiga, les premières divisions italienne et roumaine. Le parcours 

de D. C. Faasen est révélateur des « moindres opportunités professionnelles […] pour 

les joueurs sud-africains : les portes sont très fermées, il y a énormément de joueurs et 

très peu d’équipes professionnelles et sur des niveaux de rémunérations qui sont assez 

faibles à part vraiment pour les internationaux, c’est pour ça qu’ils s’expatrient 

beaucoup »
967. Dans le même temps, le club a acquis durablement les compétences 

managériales de l’ex-Rheusois Christophe Romfort, qui a lui aussi évolué dans les 

rangs du RC Vannes, alors que le contrat d’Éric Catinot, ex-entraîneur d’équipes 

professionnelles françaises, s’est avéré éphémère968. 

   Pour sa part, le REC Rugby Rennes comptait déjà dans son effectif en 2017-2018 

de nombreux joueurs d’origine étrangère ayant acquis une expérience du haut niveau. 

Ainsi, le trois-centre fidjien Aloisio Butonidualevu a joué en Top 14 avec le FC 

Grenoble Rugby et a été sélectionné à trois reprises en équipe nationale. Ayant 

comme celui-ci évolué au RC Vannes en Fédérale 1 avant de rejoindre le club rennais 

à partir de la saison 2017-2018, le polyvalent deuxième-ligne et troisième-ligne Jorge 

Gonzalez a été international italien ‘A’ à une reprise. Le troisième-ligne anglais Chris 

Walker a pour sa part participé à la Coupe du monde U20 en 2012. Plus anciens au 

club, le pilier Wiliam Tchakam (qui a également évolué au SC Le Rheu Rugby) et le 

talonneur Fabrice Lowe Kanga sont deux internationaux camerounais969. Suite à son 

accession en Fédérale 1, le club a renforcé son effectif en recrutant le polyvalent 

                                                 
967
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
968
 Sources : 

- « Avec Catinot, le rugby rheusois rêve plus haut », Ouest-France, 15/02/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-rheu-35650/avec-catinot-le-rugby-rheusois-reve-plus-haut-

4806295  

- Frétigné Laurent, « Le Rheu recrute du lourd et de l'expérience », Ouest-France, 

20/06/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/le-rheu-recrute-du-lourd-et-de-l-experience-

5080380 

-  « Le Rheu : le club de rugby affiche son ambition pour la saison », Ouest-France, 07/08/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-rheu-35650/le-rheu-le-club-de-rugby-affiche-son-ambition-

pour-la-saison-5175521 

- « Daniel Faasen, de Pretoria au Rheu », Ouest-France, 27/10/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/daniel-faasen-de-pretoria-au-rheu-5345845 

 
969
 « Trombinoscope du club – saison 2017-2018 », site officiel du REC Rugby Rennes 

http://www.rennes-rugby.com/trombinoscope   
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seconde/troisième-ligne néo-zélandais d’origine samoane Rome Nifo Taelaga, en 

provenance du Soyaux-Angoulème XV Charente
970. D’autres joueurs, de nationalité 

française qu’« on va chercher au-delà de la Loire »971, continuent d’être recrutés au 

sein du ‟quadrilatère de l’Ovalie̋, c’est-à-dire de la partie du territoire hexagonal 

situé entre la côte charentaise, la vallée du Rhône, le littoral languedocien et la côte 

basque, ou sont issus du pôle parisien. Tels sont les cas, entre autres, du pilier 

Tristan Andouard et du polyvalent deuxième-ligne et troisième-ligne Nicolas Bohic-

Dossa qui qui ont joué respectivement en équipe espoir du Stade Français et de 

l’Atlantique Stade Rochelais, ainsi que du troisième-ligne Gaëtan Béraud, issu du 

centre de formation de la Section Paloise. Pour la saison 2018-2019, les nouvelles 

recrues sont le pilier Iges Lapé, le talonneur Victor Paquet (devenu international 

belge), joueurs de Pro D2 avec le FC Grenoble et Soyaux-Angoulème repectivement, 

et le trois-quarts centre d’origine bretonne Ryan Dubois en provenance du SU 

Agen972. S’y ajoutent des athlètes qui ont évolué en Fédérale 1, tels que le pilier 

Valentin Boucherie et le trois-quarts polyvalent Matthias Bardon qui ont joué avec 

Lille Métropole Rugby, le seconde-ligne d’origine sud-africaine Eddie Gauche qui a 

porté les couleurs de Saint-Nazaire Rugby Loire-Atlantique puis de Valence Romans 

Drôme Rugby, et l’expérimenté demi polyvalent d’origine argentine Maximiliano 

Cocetta qui a évolué au RC Vannes pendant six saisons et qui a intégré l’effectif 

rennais en 2017-2018. Celui-ci a été récemment complété par l’arrivée du pilier 

Baptiste Le Jallé et du demi de mêlée Timothé Massicot, ex-joueurs du Stade Nantais 

Rugby, du talonneur Alexandre Fau et du demi-d’ouverture Morne Vletter, en 

provenance respective de l’USA Limoges et du RC Strasbourg973. 

   Le recrutement d’un joueur peut aussi intervenir par l’entremise d’un nouvel 

entraîneur ou directeur sportif, comme cela a s’est produit lorsque Christophe 

Romfort est revenu au SC Le Rheu Rugby à partir de la saison 2017-2018. Au 

                                                 
970
 « Rugby. Fédérale 1 : recrutement XXL du REC Rugby qui récupère du lourd dans sa poule », 

Ouest-France, 29/06/2018 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/federale1/rennes-rugby/rugby-federale-1-recrutement-xxl-du-

rec-rugby-qui-recupere-du-lourd-dans-sa-poule-5854547  

 
971
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
972
 « Rugby. Fédérale 1 : recrutement XXL du REC Rugby qui récupère du lourd dans sa poule », 

Ouest-France, 29/06/2018 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/federale1/rennes-rugby/rugby-federale-1-recrutement-xxl-du-

rec-rugby-qui-recupere-du-lourd-dans-sa-poule-5854547 

 
973
 Ibid.
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Plouzané AC, deux joueurs anglais ont été « recrutés par la filière de Steven 

[Parks] »
974. Pour sa part, le deuxième-ligne Antoine Forget a suivi les entraîneurs 

Yann Moison et Kévin Courties lorsqu’ils ont quitté ensemble le SC Le Rheu Rugby 

pour (ré-)intégrer le REC Rugby975. La mention de ce duo d’entraîneurs témoigne de 

la multiplication des responsables de l’encadrement sportif. « [Aujourd’hui,] il faut 

l’entraîneur pour les avants, il faut l’entraîneur pour les trois-quarts, il faut 

l’entraîneur pour le buteur. Tout cet environnement est impressionnant »976. Au REC 

Rugby, Yann Moison dirige un collectif d’entraîneurs de l’équipe sénior formé, outre 

Kévin Courties, de Thomas Mortin, en provenance du SC Le Rheu Rugby depuis la 

saison 2016-2017, et de Gary Garcia.  

 

     Les nouvelles échelles spatiales de recrutement des joueurs et la multiplication 

d’encadrants qualifiés sont intimement liées à la forte élévation du niveau de jeu 

pratiqué en championnat fédéral. Concomitamment, les conditions d’entraînement 

ont été rationnalisées, sur le modèle des équipes professionnelles : « les exigences en 

tant qu’entraîneur et de joueur en Fédérale 1 se sont beaucoup accrues. 

Paradoxalement la masse salariale a augmenté mais pas de façon exponentielle sur les 

8 ans depuis que j’entraîne. Ce qui a augmenté, c’est la charge d’entraînement. C’est 

à dire qu’on est passé d’un système où les joueurs étaient considérés comme 

professionnel ou semi-professionnel et n’avaient pas d’entraînement professionnel, […] 

et aujourd’hui, pour un niveau de rémunération qui n’a pas vraiment évolué, les 

joueurs ont un fonctionnement qui est beaucoup plus professionnel : […] sur la charge 

d’entraînement, sur la précision par rapport à la charge de l’entraînement et les 

contenus, c’est quand même assez pointu »977. 

 

     Effectivement, les succès sportifs reposent en amont à la fois sur la forte 

implication individuelle des acteurs du terrain, car « quand un joueur a du potentiel, 

c’est ensuite la quantité de travail qui fait la différence », sur la qualité des 

entraînements proposés et sur la préparation physique des joueurs. Entre le moment 

                                                 
974
 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2015 

 
975
 Idrac Benjamin, « La fusion REC – Le Rheu, c’est en troisième mi-temps », Ouest-France, 

22/01/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/la-fusion-rec-rheu-c-est-en-troisieme-mi-temps-

4755316  

 
976
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 
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où Yann Moison jouait en deuxième division avec le RC Trignac durant les années 

1990 et aujourd’hui,  

 

« le niveau de jeu en termes de compréhension et d’exigence a évolué 

énormément. Il y avait moins de clubs, donc finalement dans peu de clubs 

tu avais les meilleurs éléments […]. Tu brassais moins de joueurs mais qui 

se trouvaient au bon endroit au bon moment. Les clubs évoluaient à un 

bon niveau mais à ce même niveau aujourd’hui, les exigences ne sont plus 

les mêmes sur les plans technique, physique et tactique. Les joueurs 

doivent être beaucoup plus techniques qu’on ne l’était. Nous, il nous fallait 

des joueurs à des postes clés techniques, mais à d’autres postes, ça avait 

vraiment peu d’importance. Aujourd’hui, physiquement, il faut partout des 

joueurs en très bonne forme. Honnêtement, [pour] jouer le haut de tableau 

en Fédérale 3 aujourd’hui, il te faut vingt-huit joueurs capables de jouer en 

équipe première [et qui assurent] 3 séances d’entraînement par semaine. 

Sur ces vingt-huit joueurs, il te faut au moins quinze qui sont à 3 séances 

de musculation par semaine. Moi sur les vingt-huit, j’en ai quinze qui font 

ça, j’en ai sept-huit qui font 1 séance de musculation et 2 entraînements, 

et j’en ai encore trois-quatre qui font ce qu’ils peuvent en fonction de leurs 

disponibilités »978. 

  

   En effet, en vingt ans, le genre de jeu pratiqué a été profondément transformé. En 

évoluant vers un ‟rugby global̋, il « est devenu plus physique, en termes de puissance 

et de rapidité. […] Le physique, tu le mets au service du rugby que tu veux […]. 

[Mais] tu es dans l’obligation de concurrencer ce défi physique qui peut intervenir 

face à toutes les équipes. Certaines équipes vont quand même essayer de t’éviter, de 

te contourner, de jouer dans les espaces, ou te déplacer avant te t’affronter, mais 

d’autres vont t’affronter directement. Si tu n’es pas équipé pour répondre à cet 

affrontement direct, tu n’existes pas. En 5 ans, mon paquet d’avant, ça n’a rien à 

voir, et je ne suis pas premier de poule [de Fédérale 3]. […] Ça va beaucoup plus vite, 

et ça tape beaucoup plus fort »979. 

 

     Or, cette tendance à la professionnalisation des entraînements, prégnante pour les 

équipes qui évoluent en divisions fédérales, tend à se diffuser, quoique de manière 

irrégulière, vers celles qui disputent les championnats régionaux au plus haut niveau. 

                                                 
978
 Entretien avec Yann Moison, Rennes, 08/01/2015 

 
979
 Ibid
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Nous avons demandé aux dirigeants et entraîneurs de clubs bretons si jouer en 

division d’honneur régionale, par rapport aux début des années 2000, exige davantage 

d’investissement des pratiquants en termes de préparation technique et de 

préparation physique pour pouvoir être compétitif. Alain Lafforgue, président du 

Rugby Lanester-Locunel, estime que ce n’est pas plus contraignant que cela ne l’a été, 

les joueurs continuant à s’entraîner en moyenne deux fois par semaine
980. A 

contrario, le Concarnois Loïc Tanneau  affirme que « les gars, il y a 10-15 ans, 

allaient en valse le samedi soir et puis jouaient le dimanche, même en honneur. 

Maintenant, c’est fini. […] Et en plus ici à Concarneau, il y a la concurrence au poste. 

Le vendredi soir, [les joueurs] se réunissent avant l’entraînement, les équipes sont 

faites. […] Les gars qui vont jouer en équipe A, il ne vaut mieux pas qu’ils sortent le 

samedi soir »981. Et le Quimpérois Patrick Donnart fait remarquer qu’actuellement, à 

ce niveau de compétition, tous les clubs mettent en œuvre un « volume 

d’entraînements qu’on n’avait pas auparavant », dans la mesure où aux deux 

entraînements rugbystiques hebdomadaires, qui sont devenus la règle, s’ajoutent des 

entraînements de musculation982. 

   D’autres responsables interrogés cependant, tels que Joël Debaig, considèrent que 

c’est avant tout la dimension physique de la pratique rugbystique qui s’est accrue. 

Selon lui, par mimétisme avec le rugby de haut niveau que les jeunes joueurs 

amateurs observent, ceux-ci sont davantage préoccupés par le développement de leur 

masse musculaire que par le travail technique, c’est-à-dire le « travail d’appui, travail 

de passe, travail de décalage » : « la condition physique est beaucoup plus importante 

qu’avant. […] Ce n’est pas nécessairement un bien parce que […] beaucoup d’équipes 

[…] se reposent sur ça, et du coup le volume de jeu […] n’est pas toujours 

fantastique »983. 

 

 

 

 

                                                 
980
 Entretien avec Alain Lafforgue, Lanester, 18/01/2016 

 
981
 Entretien avec Loïc Tanneau, Concarneau, 30/10/2015 

 
982
 Entretien avec Patrick Donnart, Quimper, 30/10/2015 
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II. La professionnalisation des clubs de statut amateur, facteur de leur 

hiérarchisation croissante au bénéfice des clubs phares des grandes 

agglomérations urbaines 

 

II.1. Professionnalisation de l’approche de la pratique rugbystique 

et inéluctable rémunération directe ou indirecte des acteurs 

 

     Bien qu’elle doive être nuancée au niveau des championnats régionaux, la norme 

de l’élévation du degré de compétition sportive exige que les clubs sollicitent des 

acteurs qualifiés et très impliqués, au sein et autour de l’équipe de rugby, ce qui 

nécessite de les rémunérer. Yann Moison, (ex-) entraîneur principal du SC Le Rheu 

Rugby en Fédérale 3, nous avait affirmé : « pourquoi Le Rheu marche, parce qu’on y 

a mis des compétences, mais on a su aussi récompenser ces compétences. […] J’ai un 

staff complet : médical, préparation physique, rugby. Tout le monde compris, on doit 

être autour de 5000-6000 €. Si on veut ces compétences-là, il faut aller chercher des 

gens dont c’est le boulot. Un des gars qui entraîne est salarié au Stade Rennais, c’est 

son boulot. Thomas Mortin est salarié du Comité [régional] des Pays de Loire, il vient 

bosser chez nous. Moi, le rugby c’est mon boulot, je bosse au Rheu. Entraîneur en 

Fédérale 3, ça représente 25 heures en moyenne par semaine. Celui qui fait la 

préparation physique, il a un Master 2 préparation physique. Comme le kiné, le 

médecin, ils ont de vraies compétences de professionnels. Tu peux avoir des gens qui 

vont le faire bénévolement, mais rendu à un certain niveau d’exigence en termes de 

compétition, le gars va faire ça tous les jours, et donc il ne le fera pas pour rien. Ça 

peut peut-être encore se trouver au niveau honneur [régional], mais au niveau au-

dessus, ça n’existe plus »984. 

   En parallèle, l’évolution des joueurs vers le semi-professionnalisme en championnat 

fédéral est prégnante. Car, pour être compétitif en Fédérale 2, « il faut des joueurs 

disponibles qui soient au minimum à trois-quatre séances rugby et trois séances 

musculation, c’est-à-dire sept-huit séances par semaine. À part l’étudiant qui peut 

faire ça pour rien, […] pour les autres, c’est forcément au détriment de la vie de 

famille ou de la vie professionnelle. Donc on rentre dans un cadre où, pour équilibrer 

le budget de la maison, il faut bien que ça [leur] rapporte quelque chose »985. Cette 

nécessité des clubs de gérer cette dimension pécuniaire est confirmée pour Guillaume 

Renault : « on a deux Anglais qu’on a recrutés par la filière de Steven, donc tu leur 

                                                 
984
 Entretien avec Yann Moison, Rennes, 08/01/2015 

985
 Ibid. 
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trouves un boulot, et ils sont un peu privilégiés par rapport aux autres qui n’ont que 

leur prime de match quand ils gagnent. Donc, il faut que ce soit bien intégré [par les 

autres joueurs]. Mais quand tu passes en Fédérale 2, là les joueurs sont payés »986. 

   La « course à l’armement » dans laquelle sont engagés les clubs évoluant dans les 

championnats inter-régionaux a donc des incidences financières de plus en plus 

lourdes, d’autant que les exigences des acteurs sportifs s’accroissent. « Les joueurs […] 

se mettent sur le web, vous allez les chercher. […] Par exemple, je suis un excellent 

numéro 10, je joue en Fédérale 1, et ma femme doit habiter à Rennes (cas concret). 

[Autre cas :] je suis architecte, est-ce que vous pouvez me trouver un boulot, sinon je 

ne viens pas »987.  

 

     Dans ce contexte transnational d’ « esprit de marché »988, pour conserver les 

joueurs clés de l’équipe et intégrer dans l’effectif de nouveaux athlètes, les dirigeants 

du Garryowen FC ont engagé un plan de recrutement, avec pour stratégie globale 

d’épauler les joueurs dans leurs opportunités de carrière989. Cet axe stratégique est 

d’autant plus important que le règlement actuel de l’IRFU autorise chaque club 

engagé en division 1A et en division 1B de l’Ulster Bank League à sélectionner un 

maximum de quatre joueurs sous contrat avec une franchise provinciale (à l’exclusion 

des joueurs membres de l’Académie provinciale) dans son effectif à chaque match de 

la compétition, deux d’entre eux seulement pouvant être des avants. Sous certaines 

conditions, chaque équipe peut également inclure de manière exceptionnelle un joueur 

irlandais sous contrat avec la fédération nationale, le nombre de joueurs sous contrat 

provincial étant alors réduit à trois sur la feuille de match990. Par contre, celle-ci ne 

peut contenir d’autres joueurs ayant un statut professionnel : « les paiements des 

joueurs du rugby irlandais [ont été] interdits depuis la saison 2014-2015, l’IRFU 

                                                 
986
 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05 01 2015 

 
987
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
988
 Ibid. 

 
989
 “Letter to Members”, Garryowen FC, 16/09/2015, p. 5 

http://garryowenrugby.com/wp-content/uploads/2015/01/Letter-to-Members_16th-September-

2015.pdf  

 
990
 “All-Ireland League and Bateman Cup - Player Registration and Eligibility 2016/17”, Regulations of 

IRFU, p. 44 

http://www.irishrugby.ie/downloads/IRFU_Regulations_.pdf  
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cherchant […] à réaffirmer les racines amateurs du rugby domestique »991. Ces joueurs 

ne pouvant légalement recevoir de la part de leur club que « le remboursement des 

dépenses engagées pour des frais raisonnables de déplacement et de subsistance 

encourus uniquement et directement en relation avec les entraînements et les matchs 

officiels, ne dépassant pas les plafonds […] fixés par le Comité de l’IRFU »
992, il est 

donc nécessaire que chaque club se préoccupe de leurs études ou de leur emploi 

salarié. Or, la mise en œuvre de ce plan de recrutement a permis à Garryowen FC 

d’enregistrer le retour de nombreux joueurs et l’intégration de nouvelles recrues, telles 

que le talonneur Liam Cronin 993. Celui-ci est l’un des deux frères du talonneur 

professionnel Sean Cronin formé au Shannon RFC, qui évolue avec la franchise du 

Leinster Rugby depuis la saison 2011-2012 et qui compte 62 sélections en équipe 

nationale à l’issue de la saison 2017-2018. 

 

     Dans le cas des clubs bretons engagés dans les championnats fédéraux en général 

et du RC Vannes en particulier (qui évoluait alors en Fédérale 1), Jean-Noël Spitzer 

nous a affirmé  

 

« la nécessité de recruter [au-delà des limites régionales]. […] En Bretagne, tous 

les clubs qui arrivent à avoir une politique de recrutement arrivent à progresser. 

Ce qui a tué le REC [en 2013-2014], hormis les soucis financiers, le fond du 

problème est qu’il n’arrivait pas à avoir une politique de recrutement 

satisfaisante, […] à faire venir à Rennes des joueurs vraiment de niveau au-

dessus. Plouzané par exemple en Fédérale 3 est un club qui arrive à recruter. 

Même si c’est un recrutement très interne à la Bretagne, la venue de 1 ou 2 

étrangers tire vers le haut. Leur n°10 anglais [Kieron Martin formé à 

l’Académie des Saracens londoniens]
994, certainement la première année les a 

                                                 
991
 Good Alan, “IRFU blows whistle on pay-for-play in clubs”, Irish Examiner, 01/05/2013 

http://www.irishexaminer.com/sport/irfu-blows-whistle-on-pay-for-play-in-clubs-230031.html 

 
992
 All-Ireland League and Bateman Cup – Payments to Players”, Regulations of IRFU, p. 27 

http://www.irishrugby.ie/downloads/IRFU_Regulations_.pdf 

 
993
 “Letter to Members”, Garryowen FC, 16/09/2015, p. 2 

http://garryowenrugby.com/wp-content/uploads/2015/01/Letter-to-Members_16th-September-

2015.pdf  

 
994
 Sources : 

- « Plouzané AC – Kieron Martin de retour », Le Télégramme, 11/12/2015 

http://www.letelegramme.fr/football/kieron-martin-de-retour-11-12-2015-10884329.php  
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maintenus et cette année peut-être […] va les faire se qualifier. Mais si le 

président et l’entraîneur de Plouzané n’avaient pas décidé de faire ce forcing 

pour avoir ce renforcement extérieur, pour moi ce serait une équipe qui serait 

descendue. Quimper est une équipe qui n’a pas du tout recruté, qui n’a pas du 

tout de moyens, de politique pour recruter et on se rend compte qu’ils vivent 

une saison catastrophe [en 2014-2015] »995. 

 

     Mettre en œuvre une politique de recrutement implique donc de mobiliser les 

moyens nécessaires pour « proposer des emplois ou en tous cas avoir des pistes par 

rapport à des emplois. Avoir certainement aussi les moyens financiers parce que la 

réalité aujourd’hui, en Fédérale 3, si on ne propose pas au moins des primes de match 

aux joueurs, si on ne s’aligne pas sur ce que font au moins les autres clubs, c’est 

compliqué [de se maintenir] »996. 

   Les situations opposées vécues par les deux clubs bretons cités par Jean-Noël 

Spitzer ont été corroborées par leur dirigeant respectif interrogé. Au RC Quimpérois, 

le versement d’indemnités aux entraîneurs et aux joueurs « n’a jamais été la culture 

du club »997. Cependant, lors de sa nouvelle accession en Fédérale 3 en 2014-2015, 

son président s’est rendu compte que le rugby fédéral avait franchi « une étape très 

importante : la plupart des équipes qu’on rencontrait avaient des joueurs qui étaient 

défrayés, avaient des étrangers, […] des Fidjiens, des Roumains, des Néo-zélandais : 

on voit qu’il y a une évolution effectivement importante du rugby »998. Au Plouzané 

AC à l’inverse, Guillaume Renault nous avait précédemment affirmé d’une part qu’il 

est accordé aux joueurs une prime de match de l’ordre 30 € quand ils gagnent et que 

l’indemnisation des frais de leurs déplacements est assuré, et d’autre part que la base 

subrégionale de recrutement du club est devenue trop étroite pour pouvoir relever le 

défi sportif face aux autres équipes et pour nourrir l’ambition d’accéder en Fédérale 2 

: « il y a toujours 3 ou 4 super joueurs qui vont s’imposer, mais ce n’est pas suffisant 

pour avoir une équipe compétitive et ambitieuse qui peut se projeter pour monter [en 

                                                                                                                                                         
- « La dernière de Martin », Le Télégramme, 27/02/2016 

http://www.letelegramme.fr/rugby/la-derniere-de-martin-27-02-2016-10972867.php 
995
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 
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Fédérale 2], au-delà du budget [nécessaire]. Donc, tu vas essayer de solliciter des gens 

pour venir te renforcer »
999. 

   Ce type de défraiement a existé lorsque le RC Grand-Champ évoluait en Fédérale 

3, mais a disparu lorsque le club a été relégué en division d’honneur selon George Le 

Magueresse
1000, tandis qu’il a été confirmé par les responsables du SC Le Rheu 

Rugby, alors que le club évoluait, comme Plouzané AC, en Fédérale 3 durant la 

saison 2014-2015. Jean-Claude Tilleul nous a précisé que « pour le staff, nous avons 

mis en place, de manière extrêmement légale et vérifiées par un commissaire aux 

comptes, des indemnités de remboursement kilométrique », ajoutant que celles-ci et 

les primes de matchs accordées aux joueurs vont devenir quelque chose de commun 

aux clubs qui évoluent dans les divisions fédérales1001. Et Yann Moison nous a 

confirmé que le remboursement de ces frais avait été accordé à « certains [joueurs-

]cadres qu’il a fallu garder. [Mais] si on en est là, c’est aussi parce que les esprits ont 

évolué au Rheu. La présidence ne veut pas entendre parler de fixes, donc il y a des 

indemnités de déplacement et, pour la première fois, des primes de match. […] Mais 

on est au minimum de ce qu’il faut faire pour exister là où on est. Après, c’est un 

projet de club. Si le projet du club est de jouer en Fédérale 2 et de s’y maintenir, 

c’est indispensable »
1002. 

 

     En Fédérale 1, les joueurs sont dans une démarche professionnelle, même si ceux 

d’entre eux « qui sont rémunérés comme des joueurs professionnels sont des joueurs 

qui ont d’autres perspectives derrière. J’ai un deuxième-ligne qui est vétérinaire, j’ai 

un [autre] deuxième-ligne qui va arrêter et qui va retourner en Angleterre et qui 

reprend la société de son père : c’est Tom Parker qui a joué pour l’Espagne »
1003. 

   Lors de cette saison 2014-2015, le RC Vannes comptabilisait « 26 contrats déclarés. 

En fédérale, ce sont des contrats fédéraux […] de plusieurs types […]. Des contrats […] 

sont soumis à homologation de la fédération, c’est à dire sur étude des comptes du 

club : ce sont des contrats qui dépassent une certaine somme. […] D’autres contrats 

[…] sont simplement soumis à enregistrement, ils sont validés par la fédération sans 

examen. Ensuite on a les contrats qui sont exclusifs (au sein du club on a 8 contrats 

                                                 
999
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 Entretien avec George Le Magueresse, Vannes, 23/02/2015 
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 Entretien avec Jean-Claude Tilleul, Le Rheu, 17/12/2014 
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exclusifs) : ce sont des joueurs […] qui ont comme activité temps plein le rugby. Et 

pour le reste ce sont des contrats pluriactifs, c’est-à-dire que ce sont des joueurs qui 

ont une autre activité professionnelle à côté. À cela s’ajoutent 2 contrats chômeurs 

professionnels. C’est une autorisation de la fédération, chaque club de Fédérale 1 peut 

bénéficier de 2 joueurs qui viennent de la Ligue, sous contrat professionnel en Pro D2 

ou en Top 14, et qui bénéficient de l’assurance chômage »
1004. 

 

     La rémunération des joueurs dépend évidemment des moyens financiers des clubs. 

Cependant, hormis quelques exceptions, « les meilleurs joueurs de Fédérale 1 peuvent 

émarger aux alentours de 4 000€ par mois. Nous à Vannes on n’a pas ça, le salaire 

maximum cette année est à 2 600 €. Ensuite on a beaucoup de joueurs […] entre 2 

000 et 2 300 €. Ensuite on bascule sur les contrats plus réactifs qui sont à 1 200€. Ça 

permet de vivre mais ça ne permet pas de construire sa vie »1005. 

 

II.2. La rente de situation géographique des clubs ancrés dans les 

métropoles urbaines 

 

II.2.1. Un facteur structurel de déséquilibre compétitif entre les 

clubs 

 

     Le principe ‟l’argent, nerf de la guerre̋ au fondement de « la doctrine 

mercantiliste sur les relations entre économie et politique des nations » [R. Aron, 

1962, p. 249] et repris par les dirigeants du Plouzané AC1006, montre que si les 

ressources financières d’un club ne déterminent pas radicalement ses succès sur le 

terrain, leur insuffisance remet en question sa puissance sportive qui « dépend de sa 

capacité à recruter » [W. Andreff, 2012, p. 263]. Or, ce facteur de déséquilibre 

compétitif entre les équipes professionnelles est devenu une réalité au sein des 

championnats inter-régionaux, dans la mesure où la capacité des clubs à attirer les 

sponsors, source majeure de leurs recettes budgétaires, est très inégale.  

   Cette force d’attractivité varie en fonction de nombreux paramètres tels que leur 

notoriété, leur niveau de compétition et leurs résultats sportifs obtenus, leur situation 

                                                 
1004
 Ibid. 

 
1005
 Ibid. 

 
1006
 « Les ressources financières, nerf de la guerre… », 30 ans d’ovalie contre vents et marée – 1979-

2009, Plouzané AC Rugby
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géographique, leur ancrage territorial, et de fait le réseau de relations avec les 

entreprises constituable et constitué par leurs dirigeants. 

  

     En Bretagne, si Vannes ne se positionne qu’au 5ème rang des aires urbaines au 

regard de son importance démographique, loin derrière Rennes et Brest1007, sa 

puissance rugbystique à l’échelle régionale due à son accession et à son maintien en 

Fédérale 1 depuis la saison 2006-2007 lui a permis de s’appuyer sur le soutien 

financier d’un important réseau de 78 partenaires, dont 12 partenaires « privilège » et 

de 3 partenaires institutionnels, durant la saison 2012-2013. Lors de la saison 2014-

2015, Plouzané AC a disposé du soutien de 70 sponsors. Or, selon Guillaume Renault, 

« le budget [du club] tient surtout grâce à [ses] partenaires privés, même si la 

Fédération rembourse partiellement les déplacements pour la Fédérale 3 »1008. Pour 

sa part, le REC Rugby a réussi à réunir un ensemble de partenaires composé de près 

de 60 entreprises privées, auxquelles s’ajoutent Rennes Métropole (également 

partenaire du SC Le Rheu Rugby), qui est subdivisé entre les « sponsors et 

partenaires premium » d’une part et les « partenaires et prestataires de service » 

d’autre part
1009. Or, nombre de ceux-ci sont des entreprises de dimension régionale 

voire nationale, pouvant disposer d’un budget de sponsoring important, telles que le 

groupe Lamotte dirigé par le président actuel du club. Le réseau des partenaires du 

SC Le Rheu Rugby est un peu moins étoffé (30 entreprises privées affichées sur le site 

web du club)1010, mais le travail réalisé par ses dirigeants a toutefois permis au club 

de quadrupler le montant de ses ressources financières disponibles en moins de 10 

ans, le budget pour la saison sportive 2017-2018 atteignant 500 000 €1011 (contre 

275 000 € trois saisons plus tôt et 120 000 € en 2009-2010
1012). Quant au Rugby Club 

                                                 
1007
 “Functional Urban Areas in OECD Countries: France”, OECD Publishing, 2016 

https://www.oecd.org/gov/regional-policy/functional-urban-areas-all-france.pdf  

 
1008
 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2015 

 
1009
 « Partenaires du REC Rugby – saison 2017-2018 », Site officiel du REC Rugby Rennes 

http://www.rennes-rugby.com/vie-du-club/les-partenaires-leaders-du-rec-rugby et http://www.rennes-

rugby.com/vie-du-club/les-partenaires-du-rec-rugby  

 
1010
 « Partenaires du SC Le Rheu Rugby – saison 2017-2018 », Site officiel du SC Le Rheu Rugby 

http://www.lerheu-rugby.fr/Leclub/partenaires.php 

 
1011
 Frétigné Laurent, « Le Rheu recrute du lourd et de l’expérience », Ouest-France, 20/06/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/le-rheu-recrute-du-lourd-et-de-l-experience-

5080380  
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Quimpérois, qui évolue actuellement en division d’honneur régionale, il est soutenu 

par 42 sponsors, dont 4 « partenaires or »
1013.  Ce qui tranche radicalement avec le 

« budget […] minimaliste »1014 de bien d’autres clubs qui évoluent en divisions 

régionales et qui ne peuvent compter que sur le soutien de quelques entreprises 

locales. 

   Secrétaire général du Paimpol Armor Rugby Club, Florence Caous nous a montré à 

quelle hauteur, sur une aire de rayonnement limité, la survie du club dépend « du 

sponsoring et des subventions » : sur un total de 17 090 € de produits d’exploitation 

lors de la saison 2013-2014, le sponsoring et les subventions ont représenté 

respectivement 3 150 € et 3 188 €, soit globalement 37 % du total (alors que le 

produit des licences s’est établi à 41 % de celui-ci). Or, chacune des 12 communes aux 

alentours de Paimpol sur lesquelles le club rayonne n’accorde qu’entre 10 à 15 € par 

enfant licencié, de l’école de rugby au niveau junior. « La ville de Paimpol a 

[toutefois] mis en place un système un peu plus complexe, c’est-à-dire qu’on a une 

subvention par enfant résidant sur la commune. Mais, au-delà, elle nous subventionne 

également les déplacements. Donc, avec tous nos calendriers [de championnat], on a 

un système de calcul kilométrique qui nous apporte également de la subvention. Et 

on a également une somme allouée par demi-journée de formation pour les 

éducateurs. Donc, il est clair que la ville de Paimpol est l’un de nos plus gros 

contributeurs, sachant que le jour où on n’aura plus d’enfants de Paimpol, on n’aura 

plus de subventions non plus »1015. 

 

     L’implantation des clubs dans des aires urbaines importantes leur permet de 

surcroit de tirer profit de leur proximité et de leurs liens avec les écoles 

d’enseignement supérieur et les universités, que ce soit en termes de recrutement ou 

en termes d’encadrement sportif. Ainsi, l’ascension sportive de Plouzané AC à partir 

de la fin des années 1990 est très liée à sa situation géographique : « à deux pas du 

technopôle naissant, Plouzané AC disposait […] d’un immense vivier de joueurs à ses 

portes : l’ENIB, l’ENSTB ou encore l’ESMISAB, constituaient ainsi une belle réserve 

                                                                                                                                                         
1012
 « Devenez partenaire du Sporting Club Le Rheu Rugby », SC Le Rheu Rugby, 2010 

 
1013
 « Nos partenaires – saison 2017-2018 », Site officiel du Rugby Club Quimpérois 

http://www.rugby-quimper.fr/nos-partenaires/  

 
1014
 Entretien avec Éric Dezé, Guingamp, 26/10/2015 
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de têtes bien faites mais surtout de bataillons de jeunes sportifs talentueux »1016. À 

Rennes, au campus de la Harpe où il enseigne et où il a été à l’initiative de la 

création d’un Centre rugbystique universitaire labellisé, Yann Moison accueille depuis 

le début des années 2000 « les meilleur(e)s joueurs et joueuses du REC, du Rheu et 

d’ailleurs, ce qui leur permet d’avoir accès à deux séances de musculation encadrées 

et deux séances d’entraînement encadrées sur le plan de la technique individuelle lié 

au poste, le travail d’appui et la vitesse »1017. Or, les fonctions universitaires de Yann 

Moison ont influé sur les capacités de recrutement du SC Le Rheu Rugby lorsqu’il 

entraînait l’équipe sénior : « nous avons une chance incroyable. […] Yann Moison […] 

est à la base du réservoir [de joueurs]. Quelques-uns vont au REC, mais la majorité 

vient chez nous. Et en plus, ils le connaissent, ils le pratiquent, ils savent comment il 

fonctionne »1018.  

   A contrario, Norbert Delaguillaumie affirme que « ce serait mentir qu’on récolte 

des joueurs [qui étudient à Lorient], on en touche 2 ou 3 tous les ans. Mais les 

étudiants à l’université restent 1 an ou 2 à Lorient, 3 ans maximum, après ils sont 

amenés à partir ; et puis […] comme on n’a pas de salarié breveté, style brevet d’État, 

ce n’est pas nous qui intervenons au niveau universitaire, c’est un cadre technique du 

Comité départemental, Vincent Le Tinnier, qui lui entraîne les joueurs de Vannes 

aussi. Donc, bien qu’il s’en défende… »1019. Dans le cas du RC Quimpérois, le 

problème se pose avec davantage encore d’acuité. Si Patrick Donnart estime que le 

club dispose d’« une école de rugby performante, comme Vannes ou Rennes, […] en 

nombre [de joueurs] et en qualité, Quimper est une ville excentrée et qui n’est pas 

universitaire. Automatiquement, mais on n’est pas les seuls, on perd tous nos jeunes 

à 18 ans, qui partent [étudier] en écoles d’ingénieur ou autres, et travailler ensuite 

dans les grandes villes »1020. 

 

                                                 
1016
 « Du sang neuf », 30 ans d’ovalie contre vents et marée – 1979-2009, Plouzané AC Rugby, 2009, 

p. 46 

 
1017
 Sources : 

- Entretien avec Yann Moison, Rennes, 08/01/2015 

- Cyprien Guillaume, Midi-Olympique, 11/06/2016 

https://www.midi-olympique.fr/article/22692-moison-retourne-rennes 
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 Entretien avec Jean-Claude Tilleul, Le Rheu, 17/12/2014 

 
1019
 Entretien avec Norbert Delaguillaumie, Lorient, 18/01/2016 
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     Ces grandes agglomérations, et Rennes en particulier, sont en effet celles qui 

présentent les dynamiques économiques les plus favorables, générant une attractivité 

en termes d’emploi1021. Ainsi, lors de la saison 2016-2017, le REC Rugby Rennes a pu 

bénéficier des compétences du demi d’ouverture d’origine britannique Ben Cooper, 

sélectionné avec l’équipe nationale d’Écosse à la Coupe du monde U20 en 2013, qui a 

combiné ses activités de joueur en championnat fédéral, d’entraîneur des U10 du club 

rennais et un emploi temporaire dans l’éducation nationale. Formé à la Sedbergh 

School, dans le comté du Cumbria, Ben Cooper avait entamé sa carrière 

professionnelle au Yorshire Carnergie RFC de Leeds, club de deuxième division 

anglaise, puis avait signé un contrat semi-professionnel au Edimburg Rugby. Son 

expérience britannique n’ayant pas été finalement favorable, il a cherché à se relancer 

outre-Manche. Son intégration convaincante à l’effectif du REC Rugby Rennes lui a 

en effet permis de progresser en étant recruté à l’intersaison par le Stado Tarbes 

Pyrénées Rugby, qui évolue en Fédérale 1
1022.  

   Enfin, les grandes aires urbaines représentent des espaces majeurs de recrutement 

de bénévoles, qualitativement et quantitativement. Ainsi, Éric Dezé, à la fois 

président et responsable de l’école de rugby du club Rugby Kreiz Treger, a mis 

l’accent sur la dichotomie entre les clubs qui ont à leur disposition des ressources 

humaines suffisantes et performantes, et ceux qui souffrent d’un personnel dirigeant 

et encadrant limité : « on est très peu nombreux au niveau de la structure club. J’ai 

beaucoup de casquettes : j’aide le secrétaire et le trésorier. Peut-être que c’est moi qui 

n’arrive pas suffisamment bien à déléguer ou à ce qu’ils soient suffisamment 

concernés. Disons que j’ai l’impression de faire beaucoup, beaucoup de choses. Que ce 

                                                 
1021
 Pour Mick O’Driscoll, la quantité et la qualité des emplois auxquels les joueurs peuvent accéder 

dans les cities, « Limerick et surtout Cork », est un facteur majeur de la concentration des Seniors 

clubs en leur sein [entretien avec Mick O’Driscoll, Cork, 30/04/2014].  

 
1022
 Sources : 

- Ben Cooper, Scottish Rugby Union Official site 

 http://www.scottishrugby.org/scotland-u20/player/ben-cooper  

- « International écossais U20, Ben Copper traverse la Manche pour tenter l’aventure bretonne », Site 

officiel du REC Rugby Rennes, 26/10/2016 

http://www.rennes-rugby.com/equipes-seniors/international-ecossais-u20-ben-cooper-traverse-la-

manche-pour-tenter-laventure-bretonne   

- Idrac Benjamin, « Ben Cooper, un sourire écossais », Ouest-France, 20/01/2017 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/ben-cooper-un-sourire-ecossais-4751674  

- « Ben Cooper toujours plus haut », La Dépêche du Midi, 13/10/2017 
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soit au niveau de la comptabilité, des demandes de subvention, de la communication, 

des licences »
1023.         

 

     Cette comparaison de la situation à laquelle les clubs bretons doivent faire face 

prouve que ceux d’entre eux qui sont situés au sein des grandes agglomérations 

urbaines, tels que Plouzané AC ou REC Rugby Rennes, ont bien davantage la 

capacité à drainer des ressources tant humaines que financières, contrairement à ceux 

situés dans ou à proximité de petits centres urbains, comme Paimpol-Armor Rugby 

Club et Rugby Kreiz Treger. Or, en retour, l’inégale capacité des clubs à attirer les 

sponsors et à satisfaire leurs objectifs budgétaires influent directement sur leur 

potentiel à atteindre leurs ambitions sportives. 

 

II.2.2. L’accentuation des déséquilibres compétitifs entre les 

clubs dans un contexte de crise économique 

 

     La prépondérance des grands clubs situés au sein des aires urbaines majeures est 

renforcée dans un contexte de crise économique, ceux-ci montrant davantage de 

capacités à y faire face et/ou à rebondir. L’étude comparative des cas de Bruff RFC 

d’une part, de Cork Constitution FC et de Garryowen FC d’autre part, trois Senior 

clubs de la province du Munster, est révélatrice de cette tendance. 

 

     À la suite de la mise en œuvre d’un nouveau projet sportif par les dirigeants de 

Bruff RFC au cours des années 1980, destiné à promouvoir la pratique rugbystique 

dans l’aire rurale du club qui est située au sud-est du comté de Limerick, la 

restructuration de l’école de rugby a encouragé l’afflux important de jeunes joueurs, 

motivés par la qualité de la formation sportive qui leur était proposée. Les succès 

sportifs se sont accumulés et la consécration est intervenue avec la victoire de 

l’équipe des U20 en championnat interprovincial au terme de la saison 2000-2001. En 

conséquence, l’équipe sénior a pu tirer profit de l’acquisition d’une amélioration 

progressive du niveau de ses joueurs et de l’affirmation de son ancrage territorial local 

pour gravir les échelons des divisions provinciales dévolues aux Juniors Clubs. 

   À partir de la saison 2004-2005, Bruff RFC acquiert le statut de Senior Club et 

réussit à contrer dès lors les « constantes déprédations des Senior clubs voraces 

cherchant à renforcer leurs équipes »1024, enregistrant les retours successifs en tant 

                                                 
1023
 Entretien avec Éric Dezé, Guingamp, 26/10/2015 
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que joueurs-entraîneurs d’Eoin Cahill puis de Peter Malone (qui est devenu directeur 

du développement des joueurs d’élite au sein de la Greencore Munster Rugby 

Academy, l’Académie de la franchise professionnelle du Munster, et entraîneur 

principal de l’équipe Munster A à partir de janvier 2012 
1025). L’un et l’autre avaient 

intégré respectivement les effectifs de Shannon RFC et de Garryowen FC. 

L’ascension sportive de Bruff RFC au cours des années 2000 est également liée aux 

services rendus par l’expérimenté John Hayes. Pilier droit de l’équipe professionnelle 

du Munster (1998-2011) et de l’équipe nationale irlandaise (2000-2011), il a été formé 

au Bruff RFC partir de l’âge de 18 ans, alors qu’il jouait précédemment au hurling au 

sein du club voisin Cappamore GAA1026. L’apogée sportive du club est atteinte 

lorsque l’équipe sénior, dont l’effectif a été renforcé par l’intégration de joueurs 

australiens et néo-zélandais, est promue en division 1B de l’Ulster Bank League et 

gagne la Munster Senior Cup à l’issue de la saison 2010-2011. Malgré l’augmentation 

des charges d’exploitation que le club devait supporter, corrélativement à son 

ascension en Ulster Bank League, son équilibre budgétaire avait été préservé grâce à 

l’absence de salariat des joueurs séniors, les dirigeants de Bruff RFC préférant leur 

garantir l’accès à un emploi et à un logement
1027. 

   Cependant, le club a subi en profondeur l’effet de la crise économique et financière 

irlandaise qui est intervenue à partir de l’automne 2008 et qui s’est aggravée à partir 

de 2009. À la fin de la saison 2010-2011, Bruff RFC a perdu 15 joueurs de l’équipe 

sénior qui ont émigré, tandis que d’autres ont migré vers la métropole dublinoise à la 

recherche d’un emploi. Dans le même temps, les produits d’exploitation issus de 

                                                 
1025
 Sources : 

- “My Job in Munster: Peter Malone – Elite Player Development Manager”, The Independent, 

20/02/2015 

https://www.independent.ie/sport/rugby/munster-rugby/my-job-in-munster-peter-malone-elite-player-

development-manager-31006613.html  

- “About the Greencore Munster Academy”, Munster Rugby official Website, 2017 

https://munsterrugby.ie/teams/about-the-academy/  

- Munster A Fixtures & Management Team Confirmed, Munster Rugby official Website, 05/09/2017 

https://munsterrugby.ie/2017/09/05/munster-a-fixtures-management-team-confirmed/  

  
1026
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l’adhésion des supporters et du partenariat ont chuté1028. Pour la saison 2013-2014, 

celui-ci n’a représenté que 10 % des revenus budgétaires, celle-là équivalant à 30 % 

du total1029 ; et aujourd’hui, le sponsoring repose sur le soutien d’un petit nombre 

entreprises locales
1030, auxquelles s’ajoute celui de la société de gestion en ressources 

humaines Harmonics’ implantée à Limerick1031. En définitive, les difficultés 

financières et la réduction du nombre de joueurs séniors ont abouti à la relégation 

progressive du club vers la division 2C de l’Ulster Bank League, dans laquelle il 

évolue depuis la saison sportive 2015-2016. 

 

     Cependant, aucun des Senior clubs de la province du Munster, y compris ceux 

localisés dans les cities de Cork et de Limerick, n’a été épargné par les migrations 

nationales et internationales de joueurs1032. En décembre 2015, l’IRFU a publié une 

étude réalisée à partir de données internes (évolution du nombre de licenciés par 

club) et de données externes, démographiques et socio-économiques, émanant du 

Central Statistics Office (CSO) et de l’Economic & Social Research Institute (ESRI), 

qui révèle que le paysage rugbystique a été radicalement transformé depuis la fin des 

années 2000. Le traitement de ces données a montré que « les récents problèmes 

économiques du pays ont […] conduit un nombre considérable de jeunes personnes à 

émigrer pour des raisons professionnelles ou à migrer vers les grandes agglomérations 

urbaines, en particulier Dublin, pour obtenir un emploi. Cela apparaît 

particulièrement prévalent dans l'ouest et le sud-ouest du pays et cela a entraîné des 

difficultés pour les clubs de ces régions à engager en compétition le minimum requis 

de 3 équipes d'adultes »1033. 

                                                 
1028
 Entretien avec Pat Dunne, (ex-)Président de Bruff RFC, Limerick, 28/04/2014  

 
1029
 Ibid. 

 
1030
 Ibid. 

 
1031
 “Club Sponsors for 2015-2016”, Bruff RFC Official Website 

http://www.bruffrfc.com/sponsors/  

 
1032
 Sources : 

- Entretien avec Bertie Smith & Peter O’Sullivan, siège de Cork Constitution FC, 30/04/2014 

- Corr Aidan, “Big challenge for Limerick’s only 1A standard bearers”, Young Munster RFC 2014-2015 

Yearbook, 11/11/2014, p. 11 

https://issuu.com/youngmunster/docs/young_munster_2014-15_programme  

 
1033
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   Pour contrer les effets de la crise économique et restaurer l’équilibre compétitif 

entre les clubs au bénéfice de ceux qui ont été le plus affectés par la perte de joueurs, 

l’IRFU a adopté deux mesures majeures. D’une part, la fédération nationale ne 

permet plus aux joueurs étrangers professionnels d’évoluer en Ulster Bank League 

depuis la saison 2011-2012, dans le but de favoriser l’éclosion de joueurs irlandais de 

haut niveau1034. D’autre part, comme nous l’avons précisé ci-avant, le salariat des 

joueurs évoluant en Ulster Bank League a été aboli à compter de la saison 2014-2015. 

Cependant, à la fin de l’année 2014, le journaliste du Limerick Rugby Aidan Corr a 

mis l’accent sur les effets des pratiques d’amateurisme-marron qui sont à l’œuvre 

dans le rugby amateur irlandais : « le climat économique actuel a fait que les joueurs 

de presque tous les clubs locaux ont été attirés vers la métropole et l'hémisphère sud 

au cours des dernières saisons et beaucoup portent désormais le maillot d’autres 

équipes de division 1A de l’Ulster Bank League. Depuis le début de cette décennie, les 

incitations monétaires offertes par les meilleurs clubs ont également contribué à 

l'exode des joueurs et bien que cette pratique soit désormais ‟interdite̋ par l'IRFU 

depuis septembre, il apparaît de manière paradoxale qu'il y ait eu un mouvement 

migratoire sans précédent des joueurs de la province du Munster durant la récente 

intersaison »1035. En effet, suite à sa rétrogradation en division 1B de l’Ulster Bank 

League aux termes de la saison 2013-2014, Garryowen FC a perdu des joueurs clés. 

Entre autres, le troisième-ligne aile Anthony Kavanagh est devenu entraîneur-joueur 

de Nenagh Ormond RFC, tandis que le troisième-ligne centre Mark Rowley a migré 

vers Dublin pour contracter un emploi1036. Et, à l’issue de la saison 2015-2016, 

l’effectif de Garryowen FC a encore été amputé de cinq joueurs qui sont partis en 

direction de l’Angleterre (pour deux d’entre eux), du Canada, des États-Unis et de 

Hong Kong1037. Alors qu’il avait réintégré le club au début de la saison 2015-2016, le 

                                                                                                                                                         
http://galwegians.ie/wp-content/uploads/2016/01/Senior-Clubs-Meetings-breifing-paper-draft-v1-Nov-

2015.pdf  
1034
 “IRFU announces New All-Ireland League Structures”, IRFU Official Website, 24/05/2010 

http://www.irishrugby.ie/news/19408.php#.Wi0_RXmDOUk  

 
1035
 Corr Aidan, “Big challenge for Limerick’s only 1A standard bearers”, Young Munster RFC 2014-

2015 Yearbook, 11/11/2014, p. 11 

https://issuu.com/youngmunster/docs/young_munster_2014-15_programme 

 
1036
 Corr Aidan, “Loss of key players a concern for Garryowen”, Limerick Rugby, 05/07/2014 

http://limerickrugby.ie/light-blues-keen-for-quick-return-to-1a/   

 
1037
 Kinsella Colm, “Big kick-off arrives for local AIL clubs”, Limerick Leader, 15/09/2016 

 http://www.limerickleader.ie/news/sport/215879/big-kick-off-arrives-for-local-ail-clubs.html 
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troisième-ligne centre d’origine néo-zélandaise Joshua Hrstich a quitté l’Ulster Bank 

League pour évoluer dans l’HKRU Premiership, le championnat d’élite hong kongien, 

un an plus tard seulement 1038. Les autres clubs de Limerick engagés en divisions 1A 

et 1B de l’Ulster Bank League en 2016-2017 (Young Munster RFC, Shannon RFC et 

UL Bohemian) avaient enregistré collectivement les migrations de dix joueurs hors de 

la province, cinq d’entre eux vers l’étranger et cinq autres vers la métropole 

dublinoise à la recherche d’un emploi1039. Précédemment, l’équipe de Young Munster 

RFC avait été affectée par la perte des joueurs composant sa charnière
1040.     

   Toutefois, les plus grands clubs urbains ont montré des capacités endogènes à 

surmonter les effets de la crise économique à plus long terme.   

 

     Continuellement engagé en première division de l’All-Ireland League depuis la 

saison sportive 2000-2001, Cork Constitution FC est le club le plus prestigieux de 

l’agglomération de Cork. Il a remporté la compétition nationale à 5 reprises, dont en 

2016-2017. Il continue d’être une pépinière de joueurs talentueux, sélectionnés dans la 

franchise professionnelle du Munster et/ou en équipe nationale, tels que les piliers 

Stephen Archer et John Ryan, les ex-seconde-lignes Donncha O’Callaghan et Mick 

O’Driscoll, le troisième-ligne Peter O’Mahony, l’ex-charnière composée de Peter 

Stringer et Ronan O’Gara, ou encore l’ailier et arrière Simon Zebo. Son groupe de 

sponsors comprend actuellement 40 entreprises, lorsque les clubs voisins Dolphin RFC 

et Sunday’s Well RFC, qui évoluent respectivement en division 1B depuis la saison 

                                                 
1038
 Sources : 

- “Letter to Members”, Garryowen FC, 16/09/2015, p. 2 

http://garryowenrugby.com/wp-content/uploads/2015/01/Letter-to-Members_16th-September-

2015.pdf 

- Agars Sam, “Josh Hrstich shines at Hong Kong’s Tigers after Irish jaunt and some help from former 

All Blacks”, South China Morning Post, 28/10/2016 

http://www.scmp.com/sport/rugby/article/2040998/josh-hrstich-shines-hong-kongs-tigers-after-irish-

jaunt-and-some-help  

 
1039
 Sources: 

- Kinsella Colm, “Big kick-off arrives for local AIL clubs”, Limerick Leader, 15/09/2016 

 http://www.limerickleader.ie/news/sport/215879/big-kick-off-arrives-for-local-ail-clubs.html 

- Corr Aidan, “Limerick clubs kick-off their AIL campaigns”, Limerick Rugby, 16/09/2016 

http://limerickrugby.ie/limerick-clubs-kick-off-their-ail-campaigns/ 

 
1040
 Corr Aidan, “Limerick AIL club players on the move?”, Limerick Rugby, 15/07/2015 

http://limerickrugby.ie/limerick-ail-club-players-on-the-move/  
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2015-2016 et en division 2B depuis la saison 2017-2018, affiche sur leur site officiel 

seulement 5 entreprises pour le premier
1041 et 3 entreprises pour le second1042. 

   Lors de l’Assemblée générale du club qui s’est déroulée à l’issue de la saison 2013-

2014, le trésorier honoraire Jim Murphy a fait état d’« une difficile année sur le plan 

financier, clôturée par un léger déficit. Les flux de revenus issus du sponsoring ont 

diminué en raison du climat économique difficile, mais les dépenses ont été contrôlées 

en fonction du budget disponible et, globalement, les résultats financiers sont 

demeurés très satisfaisants, les adhésions des supporters, les recettes du bar [club-

house et buvette] et les collectes de fond ayant bien résisté. Pour l’avenir, le club est 

bien positionné, le nouveau club-house a très bien fonctionné, et nous pouvons être 

confiants dans l’avenir ». Depuis lors, Cork Constitution FC a en effet réussi à 

compenser la perte de partenaires par l’acquisition d’autres, tels que la compagnie 

d’assurances Zurich qui est devenu le sponsor principal de l’école de rugby, tandis 

que la perte récente d’adhérents (10 % en deux ans à l’issue de la saison 2014-2015) a 

été contrebalancée par le maintien des revenus de billetterie et par les ressources 

financières générées grâce à la location de ses locaux et de ses terrains dans le cadre 

de manifestations aussi bien rugbystiques qu’extra-rugbystiques (exemple : le tournoi 

estival de Tag Rugby). Ainsi, au cours de l’Assemblée générale du club en mai 2016, 

Jim Murphy a pu annoncer « une saison réussie sur le plan financier, qui s’est 

traduite par un excédent du compte de résultats »1043. 

      

     Club à l’origine de la diffusion du rugby à Limerick, de même que son rival 

ancestral Shannon RFC, Garryowen FC, dont le nom originel correspond à celui du 

quartier urbain où il avait été fondé en 1884, avant qu’il ne devienne célèbre pour 

signifier un coup de pied à suivre (up and under) [T. Collins, 2015, p. 71], est l’un des 

clubs les plus renommés de la ville. Il a remporté à trois reprises l’All-Ireland League 

(la dernière fois lors de la saison 2006-2007) et trente-huit fois la Munster Senior 

Cup. En son sein ont été formés de nombreux joueurs de dimension internationale, 

dont le talonneur Keith Wood, les troisième-lignes ailes Mick Doyle (devenu 

entraîneur de l’équipe nationale irlandaise durant la saison 1984-1985) et David 

                                                 
1041
 “Sponsor 2017-2018”, Dolphin RFC Official Website 

http://www.dolphinrfc.com/index.php/sponsor  

 
1042
 “Senior XV’s Sponsors”, Sunday’s Well RFC Official Website 

http://www.sundayswellrfc.com/index.cfm/page/seniorteam  

 
1043
 “Cork Con Annual General Meetings 2014, 2015 & 2016”, Cork Constitution FC Official Website 

http://www.corkcon.ie/club.php?view=clubNews  
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Wallace, l’ailier (et frère du précédent) Richard Wallace, l’ouvreur Tony Ward (qui a 

participé à la victoire légendaire de l’équipe provinciale du Munster contre les All 

Blacks (12-0) à Thomond Park en 1978) et l’actuel demi de mêlée de la franchise 

professionnelle du Munster et de l’équipe nationale Conor Murray.  

   Implanté depuis 1958 au sud de l’agglomération dans le quartier populaire de 

Dooradoyle, au sein duquel les logements sociaux et les propriétés individuelles des 

catégories socio-professionnelles moyennes inférieures prédominent, il a subi les effets 

de la profonde crise économique et sociale dans laquelle la ville a été plongée à partir 

de l’automne 2008. Le club a été confronté au gonflement de sa dette primaire vis-à-

vis de sa banque. Pour y faire face, les dirigeants ont adopté un nouveau projet de 

club qui s’est concrétisé par la mise en œuvre d’un plan stratégique (révisable chaque 

année) destiné simultanément à renouer avec les succès sportifs (Garryowen FC a 

régressé de la 3
ème place en Division 1 à la dernière place du classement en Division 

1A de l’Ulster Bank League de la saison 2008-2009 à la saison 2010-2011), à 

reconquérir l’adhésion des supporteurs et à redévelopper le cercle de des sponsors. 

Suite à une saison sportive 2013-2014 très décevante qui a abouti à la descente du 

club en division 1B, le plan a été complété par le lancement en novembre 2014 d’un 

forum pour les partenaires financiers nommé Garryowen FC Business Network, dont 

la finalité est de favoriser un partage des initiatives et des opportunités économiques 

grâce à un renforcement des liens entre les entreprises soutenant le club1044. Or, lors 

de l’Assemblée générale de mai 2015, la capacité du Comité exécutif à reconstruire les 

structures du club au cours de l’année sportive écoulée a été saluée, les succès sur le 

terrain s’étant concrétisés par la remontée de l’équipe sénior en division 1A de 

l’Ulster Bank League1045. La confirmation des  progrès réalisés a été toutefois 

subordonnée à la réussite du plan 2015-2017, avec pour objectifs combinés 

l’élimination de la dette et l’établissement d’un excédent budgétaire ; le dépassement 

du nombre de 1000 adhérents au club, l’augmentation à terme des revenus générés 

par la collecte de fonds et le partenariat de 50 % ; l’accession des équipes junior 

(U18) et espoir (U20) aux premiers rangs des championnats provinciaux et de 

                                                 
1044
 Sources : 

- “Letter to Members”, Garryowen FC, December 2014, p. 2 

http://garryowenrugby.com/wp-content/uploads/2015/01/Letter-to-Members_Dec2014.pdf  

- “Garryowen FC Business Network”, Garryowen FC Official Website 

http://garryowenrugby.com/corporate/business-network-sponsors/  

 
1045
 “Garryowen FC Annual Meeting: a resounding success”, Garryowen FC, 03/06/2015 

https://www.facebook.com/garryowenfc/posts/10152769567742471    
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l’équipe sénior dans le « top 4 » du championnat de division 1A de l’All-Ireland 

League (voir figure 67 p. 553)
1046.  

 

II.3. La structuration de réseaux de recrutement hiérarchisés 

 

II.3.1. La force d’attraction des centres de formation fondés au 

sein des clubs amateurs de haut niveau 

 

     La réussite de ce dernier objectif affirmé par les dirigeants de Garryowen FC est 

basée notamment sur l’académie du club, destinée à être une pépinière de joueurs de 

haut niveau. Structure innovante à l’échelle de l’Irlande, lorsqu’elle a été fondée en 

décembre 2001 avec le concours de l’ex-talonneur et capitaine du Quinze du 

Shamrock Keith Wood1047, sa réussite a été assise sur un budget de 127 000 € pour 

accueillir les jeunes étudiants sélectionnés, qui signent un engagement de deux ans 

avec le club1048. Depuis, la Dooradoyle Academy a été intégrée à la structure de la 

Greencore Munster Rugby Academy, l’Académie de la franchise professionnelle du 

Munster. Sous la responsabilité du directeur sportif du club, les progrès accomplis par 

chaque joueur sont évalués au cours d’une formation dont le champ d’application est 

vaste : développement des compétences individuelles et collectives, développement de 

la condition physique, suivi médical, programme nutritionnel, psychologie sportive, 

programme de gestion du mode de vie1049.  

   L’ambition affichée par les promoteurs de la Garryowen FC Academy d’atteindre 

« l’objectif à long terme […] d’éduquer intensément et de former les meilleurs jeunes 

talents du rugby d’Irlande »1050 s’est concrétisée par l’admission régulière de joueurs 

issus de ses rangs dans l’académie professionnelle provinciale. Pour la saison 2017-

2018, Garryowen FC a fourni 4 des 20 joueurs qui y sont inscrits, dont deux 

                                                 
1046
 “Letter to Members”, Garryowen FC, 16/09/2015, p. 6 

http://garryowenrugby.com/wp-content/uploads/2015/01/Letter-to-Members_16th-September-

2015.pdf  

 
1047
 “Garryowen FC, established 1884”, Limerick Post, 23/06/2007 

http://www.limerickcity.ie/media/Rugby082.pdf  

 
1048
 Watterson Johnny, “Player academy raises fresh issues”, The Irish Times, 03/01/2002 

https://www.irishtimes.com/sport/player-academy-raises-fresh-issues-1.1045439   
1049
 Garryowen FC Academy”, Garryowen FC book, 01/2011, p. 2 

http://garryowenrugby.com/wp-content/uploads/2011/01/garryowen-academy.pdf  

 
1050
 Ibid., p. 4
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nouvelles recrues. L’ailier ou arrière Liam Coombes a participé à la Coupe du monde 

U20 organisée en Géorgie en mai-juin 2017, tandis que le demi de mêlée Bill Johnson 

a intégré l’effectif de la franchise professionnelle1051.  

   La première finalité de la Garryowen FC Academy est toutefois de garantir un 

recrutement endogène pour alimenter à terme l’équipe phare du club. Ainsi, lorsque 

Joe Brooks, Conor Kilroy et John Staunton ont pris en charge collectivement l’équipe 

U21, l’un de leurs rôles clés a été d’« assurer le lien entre la Garryowen Academy et 

les joueurs de l’école de rugby à mesure de leur progression vers l’équipe sénior », le 

rugby à XV étant pratiqué à partir de la catégorie U131052. Précédemment, Joe 

Brooks avait été l’un des 11 joueurs diplômés de l’Académie ayant remporté le 

« grand chelem » avec l’équipe première en championnat domestique, en cumulant les 

victoires en division 1 de l’All-Ireland League, l’All-Ireland League Cup, la Munster 

Senior Cup et la Munster Junior Cup à l’issue de la saison sportive 2006-20071053. Et, 

en mai 2017, clôturant son mandat de Président du club, Tony O’Rourke a félicité les 

joueurs et les entraîneurs des équipes Junior 2 [la troisième équipe sénior] et U20 

pour leurs succès sportifs, en les mettant en relation avec la compétitivité future de 

l’équipe sénior : « il est encourageant de voir que de nombreux joueurs de ces équipes 

sont maintenant en train d'avancer pour être intégrer dans l’effectif de la première 

équipe. Il y a une offre constante de nouveaux talents émergeant à la fois de notre 

école de rugby et du recrutement [exogène] de nouveaux joueurs »
1054.  

 

                                                 
1051
 Sources: 

- “Five Academy Players Promoted to Senior Ranks”, Munster Rugby Official 

Website, 01/06/2017 

http://mrsc.ie/news/24228.php  

- “New Recruits for Greencore Munster Rugby Academy”, Munster Rugby Official Website, 27/06/2017 

https://munsterrugby.ie/2017/06/27/new-recruits-for-greencore-munster-rugby-academy/  

 
1052
 “Garryowen Announce New U-21 Coaching Set-Up”, IRFU official Website, 03/09/2009 

http://www.irishrugby.ie/news/18975.php#.Wify83mDOUk  

 
1053
 Sources: 

- “Garryowen FC Academy”, Garryowen FC book, 01/2011, p. 2 & 7 

http://garryowenrugby.com/wp-content/uploads/2011/01/garryowen-academy.pdf  

- “Garryowen Announce New U-21 Coaching Set-Up”, IRFU official Website, 03/09/2009 

http://www.irishrugby.ie/news/18975.php#.Wify83mDOUk  

 
1054
 O’Rourke Tony, Garryowen FC’ Honorary President 2017/2018, “Message from the President”, 

Garryowen FC Official Website 

http://garryowenrugby.com/club-information/message-from-the-president/  
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     Pour « construire sur la durée un club de rugby devant rejoindre le très haut 

niveau amateur, la Fédérale 1, comme d’autres villes similaires à Rennes : 

Strasbourg, Lille, Nantes », objectif qui a été atteint à l’issue de la saison 2017-2018, 

le REC Rugby Rennes a également fondé son académie au milieu des années 2000, 

sous la présidence de Loïck Le Brun
1055. « L'objectif essentiel est de créer des 

conditions particulières qui permettent aux joueurs de pratiquer un sport à un niveau 

élevé sans que la poursuite d'études n'en soit altérée. Une équipe pédagogique rodée à 

l'accueil de ces joueurs, un encadrement rigoureux et des horaires adaptés contribuent 

à la réussite aussi bien dans le sport que dans les études. C'est en termes de 

complémentarité et non de rivalité que le sport et les études se côtoient »1056. 

Scolarisés au Lycée polyvalent Pierre Mendès France de Rennes et inscrits dans les 

sections sportives rugby de l’établissement, les membres de l’Académie reçoivent, 

outre une formation rugbystique sous la direction de Kévin Courties, un suivi médical 

et un suivi pédagogique. S’ils sont destinés à intégrer l’équipe sénior, « chaque année, 

les joueurs ont un cap à franchir pour rester dans la structure […] [dont la nécessité 

d’] intégrer une sélection régionale »1057. 

 

     Or, l’analyse du recrutement des joueurs intégrant ces académies témoigne de la 

situation centrale de ces clubs de haut niveau par rapport aux autres clubs amateurs 

en situation périphérique. 

   Si la moitié des 32 joueurs qui constituent l’effectif de la REC Rugby Académie en 

2017-2018 est issue du club, celui-ci a dans le même temps recruté des jeunes sportifs 

qui ont été formés dans des clubs situés au sein de sa périphérie proche (Rugby 

Olympic Club de Bruz, SC le Rheu Rugby, Rugby Club Irodouër, Dinan Rugby, Saint-

Père Rugby Club, Rugby Club Redonnais), mais aussi dans un périmètre géographique 

beaucoup plus large (ASPTT Lannion, Union Rugbystique Landerneau, Rugby Club 

du pays de Coutances, Rugby Club du Bocage Virois). De même, l’année de son 

lancement, la Garryowen Academy a drainé à la fois des joueurs originaires de la ville 

de Limerick, de la périphérie de la ville (exemples : Cashel, Charleville, O’Brien’s 

                                                 
1055
 « REC Rugby : ‟Nous voulions construire dans la durée̋», Ouest-France, 06/07/2014 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rec-rugby-nous-voulions-construire-dans-la-duree-

2679556  

 
1056
 « La REC Rugby Académie, une structure de formation pour réaliser ses projets rugby », Site 

officiel du REC Rugby Rennes 

http://www.rennes-rugby.com/equipes-jeunes/la-rec-rugby-academie  

 
1057
 Ibid.
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Bridge) et a recruté jusqu’à l’intérieur de l’aire d’influence de Cork (Waterville, 

Youghal, Killorglin)
1058. 

 

II.3.2. Les filières de recrutement de joueurs séniors par les 

clubs phares 

 

     Ce pouvoir d’attraction qu’exercent les grands clubs situés dans les centres 

urbains vis-à-vis de ceux situés en périphérie et/ou concourant dans des 

championnats régionaux est confirmé par l’analyse du recrutement des joueurs d’âge 

sénior. Ainsi, l’effectif du REC Rugby Rennes en 2017-2018 incluait, outre deux 

joueurs qui ont quitté le SC Le Rheu Rugby, sept joueurs formés dans des clubs 

bretons de rang inférieur, certains d’entre eux ayant migré également pour des 

raisons estudiantines : Dinan Rugby (2 joueurs), XV Corsaire de Saint-Malo, Rugby 

Club Saint-Brieuc, ASPTT Lannion Rugby (2 joueurs) et Rugby Club Quimpérois. 

Cette attractivité rennaise s’est concrétisée la saison suivante par le transfert de 3 

joueurs à partir du SC Le Rheu Rugby, dont l’arrière Théo Platon qui avait été 

sélectionné avec l’équipe de France au Championnat du monde U20 en 20121059. 

  

     Cette attractivité des clubs phares est confirmée dans la province du Munster. 

Au-delà des transferts de joueurs entre clubs de même niveau de compétition 

(exemples : celui du troisième-ligne Daniel Walsh, précédemment sélectionné avec 

l’équipe nationale U201060, de Cork Constitution FC à Young Munster RFC), les 

modifications des effectifs des équipes des Senior clubs de Limerick à l’aube de la 

saison 2015-2016 montrent que les clubs de division 1A recrutent des joueurs 

talentueux ou prometteurs à partir des clubs voisins évoluant en division inférieure et 

des clubs de leur périphérie urbaine1061.  

                                                 
1058
 Watterson Johnny, “Player academy raises fresh issues”, The Irish Times, 03/01/2002 

https://www.irishtimes.com/sport/player-academy-raises-fresh-issues-1.1045439 

 
1059
 « Fédérale 1 : les arrivées », site officiel du REC Rugby Rennes », 25/07/2018 

https://www.rennes-rugby.com/equipes-seniors/theo-platon-prouver-que-le-club-a-sa-place-en-federale-

1  

 
1060
 Rooney Declan, “Walsh set for U-20 debut in France”, The Independent, 12/02/2016 

https://www.independent.ie/sport/rugby/munster-rugby/walsh-set-for-u20-debut-in-france-

34444940.html  

 
1061
 Kinsella Colm, “Big kick-off arrives for local AIL clubs”, Limerick Leader, 15/09/2016
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   Ainsi, l’équipe de Shannon RFC, qui joue en division 1B et qui est entraînée par 

l’ex-pilier du Munster Rugby et de l’équipe d’Irlande Marcus Horan, a perdu trois 

joueurs, qui ont intégré celles de Garryowen FC et de Young Munster RFC. En 

retour, l’équipe de Shannon RFC a été renforcée par des joueurs en provenance 

d’autres Senior clubs de rang inférieur de Limerick tel que Thomond RFC. Certes, 

des flux inverses au bénéfice de clubs de rang inférieur sont remarquables, mais ils 

sont moins nombreux et ils concernent essentiellement des joueurs d’âge plus élevé ou 

qui cherchent à se relancer (exemple : le pilier droit Tyler Richardson, scolarisé à 

l’Ardscoil Ris de Limerick, a quitté Shannon RFC pour intégrer l’effectif de Thomond 

RFC).  

   Les Senior clubs recrutent en effet de nombreux joueurs qui ont été formés au sein 

d’écoles secondaires. Durant l’intersaison 2015-2016, ceux de Limerick ont 

globalement intégré 8 joueurs dans leur effectif, dont 4 en provenance du Cistercian 

College Roscrea situé à l’extrême nord-est du comté de Tipperary. Les autres joueurs 

concernés sont issus des établissements de Limerick St Munchins College et Ardscoil 

Ris, de Glenstal Abbey School localisé à Murroe, à proximité sud-est de Limerick, et 

enfin de Brandon Grammar School situé au sud-ouest de Cork
1062. Si aucun d’entre 

eux n’a été scolarisé au Rockwell College de Cashel, cet établissement est toutefois 

grand pourvoyeur de joueurs de talent. En son sein ont été formés notamment les 

seconde-lignes Mark Melbourne et Sean Mc Carthy, qui ont rejoint respectivement 

Garryowen FC et Shannon FC et ont intégré l’Académie provinciale du Munster, le 

premier au début de la saison 2003-2004 et le second dix ans plus tard1063. Durant la 

seconde moitié des années 1990, l’ex-troisième-ligne centre du Munster Rugby et du 

Quinze du Shamrock Denis Leamy y avait étudié, avant de poursuivre ses études au 

Cork institute of Technology (CIT) et d’être licencié à l’University College Cork 

(UCC). Entraîneur de l’équipe de Cashel RFC lorsque nous l’avons rencontré1064, il 

est devenu entraîneur-adjoint de Garryowen FC en 2015-20161065.  

   Dans le même temps, le club localisé à Dooradoyle « a recruté des joueurs 

disposant d’un réel talent tels que le centre du Munster Rugby Sam Arnold, 

                                                 
http://www.limerickleader.ie/news/sport/215879/big-kick-off-arrives-for-local-ail-clubs.html 

 
1063
 “The Future is Bright: Sean Mc Carthy”, The Independent, 25/03/2016 

https://www.independent.ie/sport/rugby/munster-rugby/the-future-is-bright-sean-mccarthy-third-

year-academy-34570200.html  

 
1064
 Entretien avec Denis Leamy & Jo Kelleher, Cashel, 26/04/2014 

 
1065
 Kinsella Colm, “Big kick-off arrives for local AIL clubs”, Limerick Leader, 15/09/2016 

http://www.limerickleader.ie/news/sport/215879/big-kick-off-arrives-for-local-ail-clubs.html 
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anciennement [licencié] à Ballynahinch [province du Connacht], et le seconde-ligne 

sélectionné en équipe nationale U20 Sean O’Connor »
1066, en provenance de Cashel 

RFC et qui a intégré l’Académie du Munster depuis la saison 2016-20171067. Cashel 

RFC a également fourni un autre joueur à Young Munster RFC, tandis que les deux 

clubs de division 2B, Shannon RFC et UL Bohemian RFC, ont intégré dans leur 

équipe première des joueurs issus auprès de Junior clubs situés au sein ou dans l’aire 

d’influence de Limerick : Saint-Senans RFC, Kanturk RFC, Kilfeacle & District 

RFC, Newcastle West RFC. Ainsi, ces flux originaires des périphéries en direction du 

centre confirment les propos de Pat Dunne selon lequel « les Junior clubs sont la base 

de recrutement des Senior clubs »1068. 

  

     Cependant, compte tenu de la structure du modèle rugbystique provincial (voir 

figure 70), une autre base de l’effectif des équipes des Senior clubs est la Greencore 

Munster Rugby Academy, qui recrute par sélection des joueurs âgés entre 18 et 22 ans 

à l’issue de leur parcours scolaire. L’Académie, à la fois en lien avec la franchise 

professionnelle du Munster et les Senior clubs, est structurée en deux niveaux, la Full 

Academy et la Sub-Academy. Cette dernière rassemble des joueurs qui ne sont pas 

sous contrat semi-professionnel avec le Munster Rugby, et jouent avec les clubs 

évoluant en division 2 de l’Ulster Bank League
1069. En fonction de leur progression 

sportive, ils peuvent espérer quitter la Sub-Academy, antichambre de la Full 

Academy, pour être incorporés dans celle-ci1070. Ceux qui ont intégré l’Académie 

proprement dite sont destinés à devenir des joueurs professionnels au sein de la 

franchise provinciale. Ils sont sous contrat semi-professionnel et bénéficient d’une 

rémunération. Durant chaque saison sportive, ils jouent au sein de l’équipe du 

Munster A, c’est-à-dire l’équipe réserve de la franchise du Munster, ou avec les Senior 

                                                 
1066
 Ibid. 

 
1067
 “Daly, O’Brien and O’Connor among the Munster Academy Newcomers”, IRFU Official Website, 

20/06/2016 

http://www.irishrugby.ie/37728.php#.Wi6XNnmDOUk 

 
1068
 Entretien avec Pat Dunne, (ex-)Président de Bruff RFC, Limerick, 28/04/2014 

 
1069
 Entretien avec Garry Burne, Université de Cork, 30/04/2014 

 
1070
 Munster Rugby Sub-Academy, Munster Rugby Official Website 12/08/2009 

https://munsterrugby.ie/domestic_news/munster-rugby-sub-academy-2/ 
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clubs évoluant en division 1 de l’Ulster Bank League, lorsqu’ils ne sont pas 

sélectionnés avec l’équipe du Munster A : c’est une clause de leur contrat
1071. 

 

Figure 70 : le modèle sportif de la province du Munster [d’après Garry Byrne, 

University College Cork, 30/04/2014] 

 

 

    

   Cependant, « dans le but de garder leurs athlètes au frais et prêts à tirer quand 

elles en ont besoin, les provinces ont gagné le pouvoir de conserver les joueurs en leur 

sein plutôt que les libérer pour qu’ils jouent des matches avec leur club une semaine 

après l'autre. Les équipes A sont devenues le terrain de prédilection d'une province 

pour mélanger les vedettes académiques et les aînés en marge [de l’équipe phare de la 
                                                 
1071
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franchise]. En conséquence, il est de plus en plus rare de voir un joueur professionnel 

senior établi se replier sur le jeu amateur, et les futures stars comme Joey Carbery et 

Darren Sweetnam (qui ont été adversaires lors de la finale 2016 de l’Ulster Bank 

League) endossent le rôle de joyaux cachés, car les matchs sont joués devant des 

foules clairsemées »
1072. Précédemment, lorsque le deuxième-ligne de dimension 

internationale Paul O’Connell avait réintégré l’effectif de son club de formation 

Young Munster pour retrouver la forme physique au retour d’une blessure à la 

hanche en 2010, puis au genou en 2012, il avait fait figure d’exception et son 

initiative « avait été salué[e] comme un évènement d’une grande nouveauté » [L. 

O’Callaghan, 2011, p. 218].  

   En définitive, seuls les joueurs qui ne réussissent pas, au terme de leurs années de 

formation académique, à signer un contrat professionnel deviennent membres à part 

entière de l’effectif d’équipes sénior évoluant en Ulster Bank League. Tel est le cas du 

deuxième-ligne Sean Duggan, qui était licencié au Shannon RFC lorsqu’il évoluait 

avec l’équipe académique du Munster, et qui est devenu un joueur clé de l’équipe 

sénior de Young Munster RFC au cours de la saison 2011-2012, avant d’accéder à son 

capitanat à partir de la saison 2016-2017
1073. Quant au demi d’ouverture de Cork 

Constitution FC Thomas Quinlan, il a quitté l’Académie du Munster à la fin de la 

saison 2015-2016, sans pour autant avoir abandonné l’ambition de réaliser une 

carrière professionnelle1074. 

 

 

 

   

                                                 
1072
 “Professional power has put the squeeze on Ireland’s once-vibrant club rugby scene”, The42, 

02/02/2017 

https://www.the42.ie/club-rugby-ireland-professional-game-3197191-Feb2017/ 

 
1073
 Sources : 

- “Munster Academy set for Ireland U20s”, Munster Rugby Official Website, 03/11/2009 

https://munsterrugby.ie/2009/11/03/munster-academy-set-for-ireland-u20s/  

- Young Munster End 2011 As League Leaders, IRFU Official Website, 04/12/2011 

http://www.irishrugby.ie/club/ulsterbankleagueandcup/1798.php  

- Kinsella Colm, “Big kick-off arrives for local AIL Clubs”, Limerick Leader, 15/09/2016 

http://www.limerickleader.ie/news/sport/215879/big-kick-off-arrives-for-local-ail-clubs.html 

 
1074
 O’Sullivan John, Cork Constitution show true grit to secure league title, The Irish Times, 

07/05/2017 

https://www.irishtimes.com/sport/rugby/cork-constitution-show-true-grit-to-secure-league-title-

1.3074657  
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III. La professionnalisation des clubs renforce le double processus de 

sélection opéré au sein des championnats domestiques et de 

fragmentation territoriale 

 

     Alors que la capacité à relever le défi de la compétition sportive implique de 

disposer de fortes ressources financières et d’acteurs aux compétences affirmées, les 

responsables du club de Cork Sunday’s Well RFC au cours des années 2000 ont été 

face à « la difficulté de se tourner vers la rémunération de joueurs de qualité pour les 

attirer, tout en étant confrontés à une réduction de leurs revenus et à un moindre 

engouement du public pour les championnats domestiques »1075, phénomène qui a été 

confirmé par des acteurs interrogés
1076. Tandis que l’équipe sénior de Sunday’s Well 

RFC évoluait en division 1 de l’All-Ireland League au moment de la 

professionnalisation officielle du rugby à XV, elle a été reléguée en division 3 à l’issue 

de la saison 2003-2004. Or, l’évolution sportive de cette équipe n’est qu’un exemple 

de la sélection croissante qui intervient au sein des championnats domestiques, le plus 

haut niveau de la compétition correspondant à un oligopole de clubs de grande 

notoriété situés dans les plus grandes aires urbaines.   

 

III.1. Une  structuration  oligopolistique  des  championnats 

domestiques les plus élevés 

 

III.1.1. La première division de l’Ulster Bank League, un 

championnat de clubs ancrés territorialement dans les cities de 

Cork et de Limerick 

 

     L’évolution de la représentation des clubs de la province du Munster en première 

division de l’Ulster Bank League est révélatrice de l’accroissement des processus 

sélectifs entre eux (voir tableau 12). 

  

                                                 
1075
 “Club History”, Sunday’s Well RFC Official Website 

http://www.sundayswellrfc.com/index.cfm/page/clubhistory  

 
1076
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 Se reporter au commentaire de la photographie 7, chapitre V, p. 218. 
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Les évolutions du format de l’All-Ireland League depuis 2000-2001 : 

 

- deux divisions 1 (17 clubs) et 2 (15 clubs) en 2000-2001 

- trois divisions 1 (16 clubs), 2 (23 clubs) et 3 (17 clubs) en 2001-2002 

- division 1 (16 clubs), round robin (4 clubs), division 2 (16 clubs) et 

division 3 (16 clubs) en 2002-2003 

- division 1 (15 clubs), round robin (4 clubs), division 2 (16 clubs) et 

division 3 (17 clubs) en 2003-2004 

- division 1 (14 clubs), round robin (4 clubs), division 2 (17 clubs) et 

division 3 (17 clubs) en 2004-2005 

- division 1 (16 clubs), round robin (4 clubs), division 2 (16 clubs) et 

division 3 (16 clubs) en 2005-2006 

- trois divisions 1 (16 clubs), 2 (16 clubs) et 3 (16 clubs) entre 2006-2007 et 

2008-2009 

- quatre divisions 1A (8 clubs), 1B (8 clubs), 2 (16 clubs) et 3 (16 clubs) 

en 2009-2010 et en 2010-2011  

- division 1A (10 clubs), division 1B (10 clubs), division 2A (16 clubs), 

division 2B (16 clubs) et round robin (4 clubs) entre 2011-2012 et 2014-

2015 

- cinq divisions 1A (10 clubs), 1B (10 clubs), 2A (10 clubs), 2B (10 clubs) 

et 2C (10 clubs) depuis 2015-2016 

 

     En 2008-2009, dernière année durant laquelle les Senior clubs ont été hiérarchisés 

entre 3 divisions comprenant 16 équipes chacune, 6 clubs de la province du Munster 

concouraient en division 1 : Cork Constitution FC et Dolphin RFC, implantés dans 

l’agglomération de Cork, Garryowen FC, Shannon RFC, UL Bohemian RFC et 

Young Munster RFC, localisés dans celle de Limerick. Au début des années 2010, s’y 

sont adjoints University College Cork RFC et Bruff RFC. Cependant, Bruff RFC ne 

s’est maintenu que 3 saisons en division 1B. Et, si les Senior clubs de la province du 

Munster évoluant en divisions 2 et 3 avaient réussi à contrer la volonté de l’IRFU de 

réduire la division 1 à 10 équipes au lieu de 16 en 20061077, la distinction des deux 

divisions 1A et 1B trois ans plus tard s’est accompagnée de la prédominance des 

équipes structurellement les mieux armées. Les seuls Senior clubs de la province qui 

ont maintenu leur rang sont Cork Constitution FC, Garryowen FC et Young Munster 

RFC, club d’origine de l’ex-pilier droit Peter Clohessy et de l’ex-seconde ligne Paul 

                                                 
1077
 Coughlan Barry, “Rugby clubs set for culling confrontation”, Irish Examiner, 14/09/2006 

http://www.irishexaminer.com/sport/rugby/rugby-clubs-set-for-culling-confrontation-13308.html 
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O’Connell, la plus grande icône du Munster Rugby selon Ronan O’Gara1078. En effet, 

celui-ci est demeuré au service de sa franchise provinciale pendant 14 ans entre 2001 

et 2015 et a été sélectionné avec le Quinze du Shamrock à 108 reprises durant sa 

carrière professionnelle. Depuis le milieu des années 2010, les autres clubs 

précédemment cités et situés au sein des cities tendent à se maintenir en division 1B, 

quoique de manière plus irrégulière en ce qui concerne University College Cork RFC.  

   Cet oligopole de clubs urbains a assuré la formation initiale de la quasi-totalité des 

27 joueurs originaires de la province sous contrat avec la franchise professionnelle du 

Munster Rugby en 2017-2018. La moitié d’entre eux, ayant précédemment intégrés 

l’Académie du Munster, sont issus soit de Cork Constitution FC (7 joueurs), soit de 

Garryowen FC (6 joueurs dont le trois-quarts polyvalent Keith Earls qui a ensuite 

été licencié au Young Munster RFC). Les autres clubs qui ont fourni le plus de 

joueurs sont Dolphin RFC (5 joueurs) et UL Bohemian RFC (6 joueurs). Cet 

oligopole est confirmé à la lecture de la liste des 20 joueurs inscrits à la Greencore 

Munster Rugby Academy en 2017-2018. Outre les 4 joueurs issus de Garryowen FC, 4 

joueurs proviennent respectivement de Cork Constitution FC et de Young Munster 

RFC, 3 joueurs de Shannon RFC et 1 joueur d’UL Bohemian RFC, les autres étant 

deux anciens élèves d’écoles secondaires (Ardscoil Rís de Limerick et Presentation 

Brothers College de Cork) et deux joueurs non originaires de la province du 

Munster
1079. 

 

III.1.2. Fédérale 1, Fédérale 2 et Fédérale 3, des championnats 

hexagonaux ne rassemblant que quelques clubs bretons 

territorialement ancrés dans les grandes villes de la région 

 

     Le petit nombre de clubs bretons qui évoluent dans les championnats fédéraux 

hexagonaux confirme cet oligopole de clubs de haut niveau qui est remarquable au 

sein du rugby domestique irlandais.  

   Hormis le RC Vannes, évoluant en Pro D2 depuis la saison 2016-2017, le seul club 

breton qui, pour l’instant, a accédé à la Fédérale 1 est le REC Rugby Rennes ; tandis 

que l’autre club qui a été promu en Fédérale 2, le SC Le Rheu Rugby, est également 

                                                 
1078
 Entretien avec Ronan O’Gara, Le Plessis-Robinson, 22/10/2013 

 
1079
 Sources : 

- New Recruits for Greencore Munster Rugby Academy, Munster Rugby Official Website, 27/06/2017 

https://munsterrugby.ie/2017/06/27/new-recruits-for-greencore-munster-rugby-academy/ 

- “Getting To Know Our New Academy Recruits”, Munster Rugby Official Website, 27/06/2017 

https://munsterrugby.ie/2017/06/27/meet-our-first-year-academy-players/  
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ancré dans l’agglomération rennaise. En Fédérale 3, les seuls clubs bretons présents 

depuis le début des années 2010 ont été, hormis REC Rugby Rennes durant deux 

saisons sportives entre 2014 et 2016 et SC Le Rheu Rugby jusqu’en 2016-2017, 

Plouzané AC, RC Quimper, RC Lanester, RC Auray, Grand-Champ RC et XV 

Corsaire Saint-Malo. Tous ces clubs sont implantés dans les aires urbaines des 

grandes villes (cas de Plouzané inclus dans l’agglomération brestoise) ou des 

principales villes moyennes bretonnes, celle de Saint-Brieuc exceptée : Quimper, 

Lorient, Vannes, Saint-Malo1080. Cependant, seuls deux de ces clubs ont réussi à se 

maintenir en Fédérale 3 depuis leur accession : Plouzané AC et RC Auray, qui ont 

été promus respectivement à l’issue de la saison 2011-2012 et de la saison 2012-2013.  

      Pour Jean-Noël Spitzer, au regard de l’analyse du championnat de division 

d’honneur qu’il a effectuée, et qui tranche avec les points de vue de présidents de 

club cités précédemment, la source du problème est une « culture rugby […] [qui] est 

très faible encore. On a une culture qui est très loisir, un peu festive aussi (et tant 

mieux), très peu exigeante sur le plan sportif : c’est-à-dire l’assiduité aux 

entraînements, la dépense énergétique, le travail de préparation physique, l’exigence 

technique. C’est un rugby qui est très autocentré, qui n’est pas […] ouvert aux autres, 

puisqu’aujourd’hui il n’y a plus de mixité avec les Pays de Loire. Par conséquent, les 

joueurs en division d’honneur ont du déchet technique […] sur des outils de base : 

savoir lancer en touche, savoir se placer en mêlée, savoir taper un coup de pied »
1081. 

   Selon Yann Moison, la grande difficulté des clubs bretons à atteindre et à demeurer 

en championnat fédéral tient à l’insuffisance de qualification des entraîneurs qui 

encadrent les équipes de niveau régional : « quantitativement, le nombre de licenciés 

a augmenté partout [depuis l’édition 2007 de la Coupe du monde], chez les jeunes et 

chez les séniors ; qualitativement, ça n’a augmenté que dans les endroits où ça 

travaille. C’est dur ce que je vais dire, mais on a fait le constat avec le CTS 

[Conseiller Technique Sportif] rugby Jean-Noël Spitzer : il y a de plus en plus de 

clubs, il y a de plus en plus de joueurs, et pour autant il y a une sélection qui 

s’appelle les moins de 26 ans, une sélection [de joueurs] au sein des clubs de division 

d’honneur et de séries, […] et depuis 4-5 ans, on prend des branlées contre toutes les 

équipes des autres comités [régionaux]. Et pourtant, on a de plus en plus de clubs et 

de plus en plus de joueurs [qui évoluent] à ces niveaux-là. Mais le niveau en termes 

de pratique est […] faible individuellement et même collectivement. Nos équipes 

d’honneur qui montent en Fédérale 3 explosent. La dernière à avoir réussir à 

s’installer [durablement] est Plouzané, parce le club avait une politique de formation 

                                                 
1080
 Se reporter à la carte 6, chapitre IV, p. 153.  
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derrière depuis quelques années. Les autres explosent : Quimper, Saint-Malo. […] 

Actuellement, la formation des entraîneurs-éducateurs est galvaudée par la 

Fédération. Au jour d’aujourd’hui, on délivre des diplômes d’éducateurs-entraîneurs 

(j’ai été à la validation des entraîneurs l’année dernière) à des gens dont c’est la 

première expérience dans le rugby, […] ils n’ont pas forcément joué avant, ils n’ont 

pas forcément encadré des jeunes avant, et ils viennent passer le diplôme d’entraîneur 

[…] nécessaire pour entraîner en Fédérale 3. […] On leur donne parce qu’ils ont un 

collectif, ils sont présents 3 fois par semaine [au service de leur club], ils ont un 

projet, ils font du mieux qu’ils peuvent, donc ça répond au cahier des charges de la 

Fédération. [Dans un contexte où] ça manque d’encadrement, ça manque de 

volontaires, certainement de subventions. Par exemple, le Comité [régional] est 

subventionné au nombre de validés. […] C’est compliqué d’entraîner sans expérience 

de joueur. Il y a de moins en moins d’ex-joueurs à vouloir entraîner ; donc, pour moi, 

le niveau baisse parce qu’il y a de moins en moins de compétences à entraîner à tous 

ces niveaux, et on voit bien que là où il y a de la compétence dans l’entraînement 

autour de quelques personnes (ce sont des équipes), les clubs fonctionnent : Vannes, 

Plouzané, le REC, Le Rheu »
1082.  

 

   Le recrutement en 2016 par le XV Corsaire Saint-Malo de l’ex-joueur professionnel 

du RC Massy et de l’US Dax Jordi Rougé en tant que directeur sportif fait d’ailleurs 

écho aux propos de Yann Moison. La première expérience du club malouin en 

Fédérale 3 en 2015-2016 s’était soldée par une « saison blanche, […] de défaites 

permanentes [entraînant] une lutte fratricide qui avait laissé l’équipe première 

complètement désarmée »1083. Pour relancer le club et nourrir l’ambition à réintégrer 

le championnat de Fédérale 3, son nouveau président, Guy Vilon, a recruté à la fin 

de la saison 2015-2016 Jordi Rougé, qui « a apporté […] un savoir-faire 

structurant »1084. Il a été chargé à la fois de mettre en œuvre le projet du club, en 

privilégiant la professionnalisation et la transversalité de la formation des éducateurs 

intervenant au sein des quatre pôles sportifs (école de rugby, pôle jeunes, pôle rugby 

féminin et pôle sénior), et de diriger l’entraînement de l’équipe sénior1085. Jordi Rougé 

                                                 
1082
 Entretien avec Yann Moison, Rennes, 08/01/2015 

 
1083
 Cyprien Guillaume, « Saint-Malo – Mieux armés », Midi-Olympique n° 653, 27/07/2018 

 
1084
 Ibid. 

 
1085
 Sources : 

- « CJF Rugby : Jordi Rougé nouvel entraîneur », Ouest-France
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s’est également attaché à renforcer l’ancrage territorial du club, en structurant « un 

centre d’entraînement [qui] propose dix heures de rugby hebdomadaire au jeune 

public malouin » et en diffusant la pratique au sein de l’agglomération1086. En 

parallèle, le budget du club a été porté à hauteur de 190 000 €. À l’aube de sa 

seconde expérience en Fédérale 3, l’effectif de l’équipe sénior est composé 60 joueurs 

(contre 30 deux ans auparavant), dont de nouvelles recrues telles que le Rennais ex-

demi de mêlée du REC Yannig Escoffier « pour aider les Malouins à s’assoir dans la 

division »
1087.        

 

III.1.3. Le Didi 10, une compétition entre clubs implantés dans 

les métropoles géorgiennes 

 

     La structure oligopolistique du championnat domestique d’élite géorgien, où 

s’affrontent des équipes formées de joueurs professionnels et semi-professionnels (6 

équipes sur 10 étant professionnelles en 2012-2013
1088
), est également marquée. Mais 

la ‟glorieuse incertitude du résultat̋ à l’issue de chaque édition annuelle est toutefois 

caractéristique d’un équilibre compétitif conséquent entre les clubs majeurs. 

 

     Depuis l’institution du Didi 10 en 2012-2013, qui a été substitué à un 

championnat regroupant 8 équipes et qui fonctionne selon un système de promotion-

relégation, 7 clubs métropolitains, à l’exception de Giki Gori RC, dont 4 localisés 

dans la capitale Tbilissi, y ont constamment concouru : Armazi RC, Armia RC, Lelo 

Saracens RC, Locomotivi RC, AIA Kutaïssi RC, Giki Gori RC et RC Batumi XV. 3 

autres clubs, Academia Tbilissi RC, Kharebi Rustavi RC et plus récemment Kochebi 

Bolnisi RC n’ont été absents de la compétition qu’une année. Le seul changement 

majeur a ét le maintien d’un autre club de Koutaïssi, Bagrati Koutaïssi RC, dans le 

championnat d’élite pendant deux saisons sportives, avant d’être relégué en division 

inférieure à l’issue de la saison 2017-2018 (voir tableau 13). 

                                                                                                                                                         
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/cjf-rugby-jordi-rouge-nouvel-entraineur-

4356469  

- « Jordi Rougé au XV Corsaire », Le Télégramme, 06/07/2016 

http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/rugby-jordi-rouge-au-xv-corsaire-06-07-2016-

11136874.php  

 
1086
 Cyprien Guillaume, « Saint-Malo – Mieux armés », Midi-Olympique n° 653, 27/07/2018 

 
1087
 Ibid. 

 
1088
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Tableau 13 : clubs concourant dans le championnat d’élite géorgien (Didi 10) institué 

à partir de la saison 2012-2013  

 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Lelo Saracens RC x x x x x x 

Lokomotivi Tbilissi RC x x x x x x 

Armia Tbilissi RC x x x x x x 

Armazi Tbilissi RC x x x x x x 

Academia Tbilissi RC x x  x x x 

TBS Tbilissi RC   x    

Jiki Gori RC x x x x x x 

AIA  Koutaïssi RC x x x x x x 

Bagrati Koutaïssi RC     x x 

RC Batumi XV  x x x x x x 

Kharebi Rustavi RC x x x x  x 

Kochebi Bolnisi RC  x x x x x  

 

   Cette structure oligopolistique se caractérise donc par sa forte stabilité. Or, le très 

faible renouvellement des clubs concourant dans le Didi 10 est favorisé par le relatif 

faible écart de leur budget respectif, dans la mesure où le sponsoring privé est encore 

peu développé1089. Caractéristique de la configuration dite bureaucratique du modèle 

sportif géorgien, à la fois centralisé et interventionniste, les budgets des clubs 

reposent majoritairement sur des subventions publiques émanant du Ministère de la 

Jeunesse et des Sports et de la Georgian Rugby Union, suite à l’adoption d’un 

programme de développement du rugby après la coupe du monde 20071090. Joueurs au 

Lelo Saracens RC, David Jalagonia et Giorgi Kasharava nous ont affirmé que « 80-90 

% du budget, c’est l’argent du gouvernement. Le reste, ce sont les sponsors »1091. S’y 

ajoutent des subventions municipales, mais qui sont toutefois très variables, en 

fonction des choix budgétaires des responsables politiques locaux. Certains clubs 

reçoivent toutefois des aides conséquentes, tels que ceux de Koutaïssi, de Batumi et 

de Rustavi. Ainsi pour la saison 2014-2015, selon les informations transmises par 

Paliko Jimseladze, les budgets de Jiki Gori RC et de Kharebi Rustavi RC étaient 
                                                 
1089
 Se reporter au chapitre VIII, p. 454 et au chapitre IX, p. 498 

 
1090
 Se reporter au chapitre V, pp. 247-251. 

 
1091
 Entretien avec David Jalagonia & Giorgi Kasharava, Tbilissi, 20 04 2015
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respectivement de 500 000 GEL et 800 000 GEL1092, 300 000 GEL accordés par la 

municipalité de Rustavi s’ajoutant aux 400 000 GEL et 100 000 GEL provenant du 

gouvernement d’une part et de la GRU d’autre part1093. 

 

     L’analyse des résultats sportifs année après année confirme les propos de l’ex-

demi de mêlée de RC Batumi XV Yohan Chamoulaud, selon lequel sur les dix 

équipes qui concourent dans le championnat, « 6 d’entre elles jouent le titre »1094. 

Depuis l’édition 2012-2013 du Didi 10, Lelo Saracens RC a remporté 4 fois 

successivement le titre de champion de Géorgie, aux dépens d’Armia RC puis de 

Locomotivi RC, à deux reprises respectivement. Jiki Gori RC, qui avait terminé à la 

troisième place en 2015-2016, a gagné la finale du championnat en 2016-2017, contre 

RC Batumi XV, qui avait échoué en demi-finale contre Locomotivi RC en 2014-2015 

(voir photographies 11 et 121095). AIA Kutaïssi RC, finaliste en 2011 et demi-finaliste 

en 2012-2013, qui pouvait prétendre succéder à Giki Gori RC en 2017-2018, a 

finalement échoué en finale contre Locomotivi RC. 

 

Photographie 11 : prise de balle en touche    Photographie 12 : haie d’honneur formé 

du troisième-ligne et capitaine de RC          par les joueurs de RC Batumi XV, suite  

Batumi XV Archil Alikadze                       à leur défaite face à leurs homologues de 

                                                       Locomotivi RC 

 

               

                                                 
1092
 100 GEL = 44,01 € au 01/09/2014 [source : site « Convertisseur de devises dans le passé » 

http://fxtop.com/fr/conversion-devises-date-passee.php] 

 
1093
 Entretiens avec Giorgi Vepkhvadze, Oyonnax, 03/04/2014 et avec Paliko Jimseladze, Tbilissi, 

15/04/2015 

 
1094
 Perissa Joan, « Interview avec Yohan Chamoulaud », Rugby Est, 05/11/2016 

https://rugbyest.com/interview-avec-yohan-chamoulaud-rc-batoumi 
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   La rencontre, dont le niveau de jeu équivaut à celui des phases finales de Fédérale 1, 

selon les joueurs géorgiens avec lesquels nous avons dialogué, dont Archil Alikadze, 

s’est déroulée sur un des terrains synthétiques du complexe rugbystique de la ville 

portuaire de Poti. Le polyvalent deuxième-ligne et troisième-ligne Archil Alikadze, qui 

avait participé au stage de pré-sélection des Lelos pour l’édition 2003 de la Coupe du 

monde organisé par Claude Saurel, a évolué précédemment au sein du championnat 

fédéral hexagonal, notamment avec l’Union sportive Argelès-Gazost Rugby à partir de 

la saison 2009-2010, ayant contribué à la promotion du club en Fédérale 2 en 2012-

2013
1096
. 

  

     Quoique l’accès au titre de champion soit relativement ouvert, l’inégale capacité 

des clubs à conquérir le trophée est liée à plusieurs paramètres financiers qui 

contrarient la relative homogénéité entre leurs budgets respectifs.  

   En premier lieu, des institutions centrales ou des entreprises publiques financent 

certains clubs. Armia RC, qui avait gagné le championnat l’année de la 

reconstitution du club en 2011, dispose du soutien financier du ministère de la 

Défense. Avant qu’il ne traverse des turbulences, en partie liées à la mise en 

accusation de l’ex-ministre de la Défense Bacho Akhalaia, le club, en s’appuyant sur 

un budget hors norme1097, avait « réussi à attirer les meilleurs joueurs, qui pouvaient 

prétendre à des salaires mensuels de 2 500 GEL auxquels s’ajoutaient les primes de 

match1098. « [Sur] 22 joueurs [qui] ont été perdus par Kochebi Bolnisi RC à la fin de 

la saison 2011-2012, 5 d’entre eux sont partis à Armia RC : le talonneur Shalva 

Mamukachvili et le demi de mêlée Giorgi Begadze sélectionnés avec les Lelos ; le 

troisième-ligne Giorgi Kalmakhelidze, les ailiers Irakli Gueguenava et Sandro 

Nidjaradze qui jouent avec l’équipe nationale de rugby à VII »1099. Le déséquilibre 

compétitif que cette situation avait provoqué, auquel se sont ajoutées des 

« magouilles lors de matchs »1100, amenait George Tchumburidze à considérer que 

                                                 
1096
 Sources : 

- Entretien avec Archil Alikadze, Poti, 17/04/2015 

- “Georgians name pre-World Cup squad”, International Rugby News, 16/07/2003 

http://www.rugbyinternational.net/intl-news/archives/2003-07.htm  

 
1097
 Se reporter au chapitre VIII, pp. 452-453 

 
1098
 Entretien avec Malkhaz Urjukashvili et Vep Nadiradze, Decazeville, 30/10/2013 

 
1099
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 
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« le professionnalisme peut être dangereux si on n’est pas prêt »1101. Encore premier 

du classement à l’issue de la phase régulière du Didi 10 en 2013-2014, Armia RC a 

cependant montré des difficultés structurelles à surmonter la crise, n’ayant jamais 

réussi à se qualifier pour les phases finales depuis la saison 2014-2015
1102. Pour sa 

part, Locomotivi RC, où l’actuel pilier gauche de l’US Oyonnax Giorgi Vepkhvadze a 

débuté la pratique du rugby à l’âge de 17 ans, est sponsorisé par la Georgian 

Railway1103, c’est-à-dire la compagnie ferroviaire nationale dont le capital est 

entièrement contrôlé par JSC Partnership Fund, un fond d’investissement créé par 

l’État géorgien en 2011 « pour consolider la propriété des plus grandes entreprises 

publiques géorgiennes opérant dans les secteurs des transports, de l’énergie et des 

infrastructures »1104. Et l’accord de partenariat entre Locomotivi RC devenu 

Locomotive 2008 et Georgian Railway établi en juillet 2013 a été renouvelé en avril 

2017, suite à la signature d’un accord par Temur Bendianishvili, président du club, et 

Mamuka Bakhtadze, directeur général de la compagnie ferroviaire
1105. 

                                                 
1101
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
1102
 საქართველოს პირველობა - დიდი 10 [Georgian Championship – Didi 10], Georgian Rugby 

Union Official Website 

http://site.rugby.ge/ka-GE/premier-division/ 

http://site.rugby.ge/ka-GE/2014-15-UMA/ 

http://site.rugby.ge/ka-GE/2015-16-Didi10/ 

http://site.rugby.ge/ka-GE/2016-17-Didi10/ 

http://site.rugby.ge/ka-GE/2017-18-Didi10/  

 
1103
 Entretiens avec Mamuka Gorgodze, Montpellier, 28/12/2012 ; avec Davit Kubriashvili et Levan 

Chilachava, Toulon, 30/04/2013 ; avec Victor Kolelishvili, Clermont-Ferrand, 03/05/2013 ; avec 

Giorgi Vepkhvadze, Oyonnax, 03/04/2014 

 
1104
 “Partnership Fund”, Tbilisi Belt & Road Forum, November 28/29/2017 

http://www.tbilisibrf.gov.ge/en/organizers/partners/81-jsc-partnership-fund  

 
1105
 Sources : 

- “JSC Georgian Railway became the sponsor of rugby club Locomotive 2008”, Georgian Railway 

Official website, 03/07/2013 

http://www.railway.ge/?action=news&lang=eng&npid=267  

- ‟საქართველოს რკინიგზა რაგბის კლუბ "ლოკომოტივის" სპონსორია̋ [“Georgian Railway is a RC 

Lokomotivi’s sponsor”], Rugby.worldsport.ge, 04/04/2017 

http://rugby.worldsport.ge/ge/page/6189_saqartvelos-rkinigza-ragbis-klub-lokomotivis-sponsoria  

[traduction personnelle grâce au logiciel Adept Translator Pro https://adept-translator-

pro.soft112.com/] 
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    En second lieu, rappelons que la fédération nationale a accordé une aide annuelle 

fixe de 100 000 GEL (soit plus de 45 000 € au 1er janvier 2013) à chaque club 

concourant dans le Didi 10 dans le cadre du programme 2012-2016. Cependant, une 

part variable et décroissante est allouée à chaque club en fonction de ses résultats 

sportifs. 500 000 GEL sont distribués à l’issue du championnat, le vainqueur du Didi 

10 recevant un bonus financier de près de 100 000 GEL et le cinquième du classement 

la moitié de cette somme1106. De fait, si le mérite sportif est valorisé, cette part 

variable du soutien fédéral favorise les clubs les plus compétitifs sur le terrain.  

   En troisième lieu, le soutien financier de partenaires privés que quelques clubs 

réussissent à obtenir renforce le déséquilibre entre eux, même s’ils ont des difficultés à 

pérenniser et à élargir leur éventail de sponsors. Alors que la firme JSC Wissol 

Petroleum Georgia était devenue propriétaire du club Kochebi Bolnisi RC, renommé 

Wissol-Kochebi à partir de juin 20081107, aucun partenaire n’est actuellement 

mentionné sur le site officiel du club
1108. La firme Wissol aurait-elle mis fin à son 

soutien financier en raison de la relégation du club en division nationale inférieure ? 

Quant à Lelos Saracens, le club disposait du soutien de l’entreprise allemande 

Caparol, du centre commercial et de loisirs Tbilisi Mall ouvert dans la capitale en 

2012 et du réseau de centres sportifs multi-activités Aspria fitness lorsque nous avons 

rencontré David Jalagonia et Giorgi Kasharava au printemps 20151109. Actuellement, 

seule la première société est demeurée un partenaire du club, à laquelle se sont 

ajoutées toutefois deux autres entreprises privées que nous avons mentionnées ci-

avant.         

 

                                                 
1106
 Entretiens avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 et avec Giorgi Vepkhvadze, Oyonnax, 

03/04/2014 
1107
 “Wissol Back to Sponsorship in the wake of Russo-Georgian War”, The Financial, 13/10/2008 

http://www.finchannel.com/index.php/world/ukraine/item/22405-  

 
1108
 პარტნიორები [Partners], Kochebi RC Official Website 

http://kochebi.ge/index.php?run=home/partners  

[traduction : ibid.] 

 
1109
 Sources : 

- Entretien avec David Jalagonia & Giorgi Kasharava, Tbilissi, 20/04/2015 

- Tbilisi Mail – About Company, Tbilisi Mail Official Website 

http://tbilisimall.com/en/about-company  

- Aspria Fitness Official website 

 http://www.aspria.fitness/ka/meditation-home/  
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     Par ailleurs, si « les clubs du championnat de première division ont chacun leur 

propre école de formation »
1110, ils sont à la recherche de soutien technique pour 

progresser. Or, leur demande entre progressivement en résonnance avec les stratégies 

de la sous-traitance opérées par des clubs de rugby français ou anglais, qui 

s’assimilent à celles des clubs de football évoluant dans les principales ligues 

professionnelles ouest-européennes : « à travers un type de stratégie qualifié dans le 

milieu du football par le terme de ‟partenariat̋ […], les clubs européens aident 

techniquement et/ou financièrement leurs homologues à l’étranger à mieux former des 

footballeurs dans l’optique de disposer par la suite d’un réservoir de main d’œuvre 

intéressant » [R. Poli, 2008, p. 99]. Ce type de stratégie s’inscrit dans le processus de 

mondialisation du rugby, les dirigeants des grands clubs ouest-européens cherchant à 

tirer profit des « avantages comparatifs dans la production de joueurs » [ibid., p. 95] 

générés par la relative globalisation du système rugbystique mondial et sa 

fragmentation.   

   Ainsi, outre la Georgian Rugby Union à qui elle apporte son soutien financier, la 

holding de Mohad Altrad, propriétaire de Montpellier Hérault Rugby, est devenu un 

partenaire économique et sportif d’AIA Koutaïssi (où le pilier gauche du club 

héraultais Mikhail Nariashvili a débuté la pratique rugbystique) en mars 2016. Selon 

l’accord signé, Montpellier Hérault Rugby apporte son assistance managériale et 

technique dans l’organisation des entrainements et des matchs et dans 

l’approfondissement de la professionnalisation des dirigeants et des entraîneurs, 

tandis que des stages de formation de jeunes joueurs sont prévus. Or, les bénéfices de 

ce partenariat sue le terrain sportif ont été très rapides puisque l’AIA Kutaïssi RC, 

qui n’avait terminé qu’à la 6ème place au classement à l’issue de la phase régulière du 

Didi 10 en 2015-2016, a atteint la 2ème position l’année sportive suivante, et a disputé 

la finale du championnat en 2017-2018. En retour, le Montpellier Hérault Rugby a 

recruté le pilier Ushangi Tcheishvili qui a intégré son centre de formation depuis la 

saison sportive 2016-2017, au sein duquel il a rejoint le demi de mêlée Gela Aprasidze 

et le pilier Luka Azariashvili, tous deux initialement formés au Lelo Saracens1111. 

 

     Mais l’entreprise de partenariat la plus remarquable jusqu’à ce jour est 

l’intégration, que nous avons précédemment mentionnée, de Lelo RC depuis juillet 

                                                 
1110
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
1111
 « Effectif du centre de formation », site officiel du Montpellier Hérault Rugby, saison 2017-2018 

http://www.montpellier-rugby.com/effectif-du-centre-de-formation   
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2014 dans le Saracens Global network1112, le réseau structuré par et autour du club 

professionnel londonien en 2013, qui comprend aujourd’hui 9 clubs implantés 

respectivement aux États-Unis, au Brésil, en Roumanie, en  Russie, en Géorgie, à 

Abu Dhabi, au Kenya, en Malaisie et aux îles Tonga (voir figure 71).      

 

Figure 71 : Saracens Global Network1113 

 

 

 

   La finalité commerciale de ce réseau, appuyée sur un contrat du club londonien 

avec la chaîne audio-visuelle états-unienne CNBC pour diffuser des campagnes de 

publicité transnationales, est de favoriser l’expansion socio-spatiale du rugby et 

d’attirer les sponsors en étendant le nom Saracens en direction de marchés nationaux 

émergents du rugby à XV (exemple : la Géorgie) et du rugby à VII (exemple : le 

Kenya). Dans le même temps, le Saracens Global Network présente un versant sportif 

car, outre le nom et les ‟valeurs̋ de référence, l’intégration au réseau de chaque 

équipe outre-Manche « consiste en un échange de joueurs, un échange d’expérience, 

tout ce qui apporte une évolution dans le rugby [pratiqué] : des entraîneurs de 

Londres sont venus chez nous pour encadrer des stages durant la saison, et nos 

entraîneurs sont partis en stage là-bas aussi. Les deux clubs, Lelo et Saracens, 

travaillent ensemble, et cela permet de développer des relations, pas seulement dans 

                                                 
1112
 “Lelo Saracens Tbilisi join Global Network”, Saracens Official Website, 23/07/2014 

https://www.saracens.com/tbilisis-lelo-saracens-join-global-network  

 
1113
 Source : Site officiel du club londonien des Saracens 

https://www.saracens.com/saracens-global-network 
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le rugby »1114. D’ailleurs, suite à la signature de cet accord de partenariat, le 

président de Lelo Saracens RC Vasil Batu Kevlishvili affirmait : « nos entraîneurs et 

nos jeunes talents géorgiens acquerront une riche expérience de la part de 

professionnels appartenant à l’élite. Nous apprendrons non seulement du côté de 

l’entraînement mais aussi de celui de l’administration. Les clubs de rugby sont en 

croissance et nous devons nous assurer que leur croissance est maximisée sur et hors 

du terrain »1115.  

   Mais, tout en accordant son soutien managérial, médical, logistique et didactique, 

en éditant des manuels et en élaborant des programmes d’entraînement commun au 

bénéfice des clubs périphériques, le club londonien structure autour de lui un réseau 

de recrutement afin d’alimenter en jeunes recrues prometteuses son centre de 

formation, la Saracens Academy, et/ou son équipe sénior, à l’image de l’ailier et 

arrière roumain Cătălin Fercu qui a évolué dans l’Aviva Premiership lors de la saison 

2014-2015, avant de réintégrer l’effectif du club Timisoara Saracens.     

   Outre l’obtention de succès sportifs depuis l’été 2014, les bénéfices de ce 

partenariat au profit de Lelo Saracens sont remarquables à travers la sélection de 

joueurs tels que l’ailier Sandro Todua et l’arrière Merab Kvirikashvili en équipe 

nationale en 2017-2018. Au total, les membres de l’effectif de Lelo Saracens 

représentent le tiers des 12 joueurs sélectionnés avec les Lelos qui évoluent dans le 

championnat géorgien1116.  

 

III.2. La localisation spatiale des clubs corrélée avec les différents 

niveaux de championnat 

 

III.2.1. Le paramètre de la hiérarchie urbaine globalement 

respecté 

 

     Que ce soit en Géorgie, dans la province du Munster ou en Bretagne, la 

localisation géographique des clubs qui concourent dans les championnats 

domestiques de haut niveau confirme la métropolisation du rugby d’élite, en lien 

                                                 
1114
 Entretien avec David Jalagonia & Giorgi Kasharava, Tbilissi, 20 04 2015 

 
1115
 “Lelo Saracens will benefit – Kevlishvili”, Saracens Official Website, 31/07/2014 

https://www.saracens.com/lelo-saracens-partnership-hugely-positive-kevlishvili  

 
1116
 Perissa Joan, « Gorgodze de retour avec la Géorgie pour affronter la Russie », Rugby Est, 

07/03/2017 

https://rugbyest.com/gorgodze-de-retour-avec-la-georgie-pour-affronter-la-russie  
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étroit avec leur professionnalisation croissante. Outre la situation métropolitaine des 

clubs phares dans nos trois terrains d’investigation, l’autre donnée géographique 

majeure est la forte corrélation entre le niveau de championnat dans lequel chaque 

club évolue et la dimension urbaine de leur lieu d’implantation.  

 

     En Bretagne à partir de la saison 2014-2015, les divisions honneur et promotion 

d’honneur ont à nouveau été distinguées, alors que les clubs se rencontraient 

précédemment dans une même division honneur-promotion d’honneur. Or, ceux qui 

se sont maintenus en honneur régional année après année, voire ont disputé le 

championnat de Fédérale 3 une saison sportive (cas du XV Corsaire Saint-Malo, de 

Rugby Lanester-Locunel et de Grand-Champ RC), sont situés au sein des dix plus 

grandes aires urbaines, dont celles centrées sur les principales villes moyennes, y 

compris Fougères dont le pouvoir de polarisation urbain est toutefois moindre1117 : 

aux trois clubs cités précédemment s’ajoutent RC Plabennec, RC Quimper, RC 

Saint-Brieuc, ROC Bruz et AGL Fougères.  

   Progressivement, la concordance entre les divisions régionales dans lesquelles les 

clubs bretons évoluent et la taille respective des agglomérations urbaines s’est 

confirmée (voir tableau 14). ROC Bruzois et Brest Université Club évoluent en 

division d’honneur respectivement depuis la saison 2015-2016 et la saison 2016-2017. 

Au contraire, des clubs implantés dans des villes moyennes dont la taille 

démographique de l’aire d’influence et le pouvoir de polarisation sont plus limités, 

telles que Landivisiau, Concarneau et même Lannion, et qui ont longtemps concouru 

au plus haut niveau des compétitions dites territoriales (régionales), ont été relégués 

progressivement en promotion d’honneur, depuis la saison 2015-2016 dans le cas du 

RC Landivisien, et depuis la saison 2017-2018 dans celui du RC Concarnois et de 

l’ASPTT Lannion. Et les autres clubs implantés dans des villes moyennes de cette 

catégorie jouent tous en promotion d’honneur (cas du RC Brocéliande-Oust 

représentant le pays de Ploërmel-Malestroit et du RC Redonnais depuis la saison 

2014-2015), où ils affrontent parfois des concurrents qui ont pu bénéficier de leur 

proximité géographique avec les centres d’impulsion rugbystique vannetais (cas du 

                                                 
1117
 Sources : 

- Auzet Laurent & Le Guen Serge, « Un fort maillage des villes moyennes en Bretagne », INSEE 

Analyses Bretagne n° 45, Juillet 2016 

- Naulin Audrey, Poupard Gilles et Léon Olivier, « Les 10 principales aires urbaines bretonnes : des 

échanges privilégiés avec les Pays de la Loire et importants avec Paris », INSEE Bretagne – Octant 

Analyses n° 62, Avril 2014 

- Rouxel Michel, « Les nouvelles aires urbaines : l’influence des villes bretonnes se renforce », INSEE 

Bretagne – Octant Analyse
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RC du Pays Muzillacais) et rennais (cas de Bain-de-Bretagne Rugby, promu en 

division d’honneur à l’issue de la saison 2017-2018 au lieu et place de Brest Université 

Club), voire en séries territoriales (cas du RC Pays de Morlaix et de l’Aurore de Vitré 

par exemple). Le seul club implanté dans une ville moyenne de dimension modeste 

qui a atteint la division d’honneur en 2017-2018 est Dinan Rugby, auteur d’une 

progression régulière depuis la saison 2014-2015 où il disputait le championnat de 

première série territoriale. 

 

Tableau 14 : le niveau de championnat régional ou fédéral dans lequel les clubs 

bretons implantés dans des grandes agglomérations urbaines ou dans des villes 

moyennes évoluent depuis la saison sportive 2014-20151118 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Brest Université Club PH PH H H 

RIC Saint-Renan S S PH S 

Plouzané AC F3 F3 F3 F3 

RC Plabennec H H H H 

US Landerneau S S S S 

RC Landivisiau H PH PH PH 

RC Pays de Morlaix S S S S 

RC Carhaix S S S S 

Douarnenez RAC S S S S 

RCB Pont-l’Abbé S S S S 

RC Quimper F3 H H H 

RC Concarneau H H H PH 

ROC Quimperlé S S S S 

ASPTT Lannion H H H PH 

RC Saint-Brieuc H H H H 

Dinan Rugby S PH PH H 

ASS Ploemeur RC  P S S S 

RO Lorient S S S S 

Rugby Lanester-Locunel H H F3 H 

Grand-Champ RC PH PH H F3 

RC Auray F3 F3 F3 F3 

RC Pontivy S S S S 

                                                 
1118
 France Finales Rugby 

http://francefinalesrugby.franceserv.com/page_comite.php?variable_1=(BR) 
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Ploërmel PH PH PH PH 

XV Corsaire Saint-Malo  H F3 H H 

AGL Fougères H H H H 

Aurore de Vitré S S S S 

SC Le Rheu Rugby F3 F3 F3 F3 

REC Rugby Rennes F3 F2 F2 F2 

ROC Bruz PH H H H 

RC Redon PH PH PH PH 

  

Légende des niveaux de championnat : 

 

F2 = Fédérale 2                                                  PH = Promotion d’Honneur 

F3 = Fédérale 3                                                  S = Séries territoriales  

H = Honneur 

 

     En Géorgie, le championnat des équipes séniors était structuré en seulement deux 

divisions jusqu’à la saison 2013-2014 : outre la division rassemblant les clubs de 

l’élite, le Didi 10, la seconde d’entre elles nommée la Pirveli Liga (première division) 

était organisée en deux poules. La poule de l’ouest du territoire national et la poule 

de l’est du territoire, qui englobe Tbilissi, comprenaient respectivement 6 équipes (7 

lors de la saison 2013-2014) et 10 équipes1119. 

   Lorsque nous nous sommes entretenus avec George Tchumburidze en juillet 2013, 

une troisième division était en cours de structuration. Le processus s’est concrétisé 

par l’instauration d’un championnat de première division en une poule unique de 8 

équipes, et par la création d’un championnat de division régionale organisé en deux 

poules ouest et est  depuis de la saison 2014-2015. Le nombre d’équipes qui 

s’affrontent dans chaque poule est variable, entre 5 et 8 pour la première et entre 6 et 

8 pour la seconde (voir tableau 15). Or, si le lieu d’implantation des clubs qui 

concourent en première division apparaît relativement varié (seuls 3 clubs sont 

domiciliés à Tbilissi en 2017-2018), Junkers Kiketi et Kakheti Patardzeuli 

représentent des cités situées en périphérie proche de Tbilissi, tandis que Kochebi 

Bolnisi, relégué du Didi 10 à l’issue de la saison 2016-2017, était implanté à Tbilissi 

jusqu’en 2013. Et, depuis la saison 2016-2017, les autres clubs sont situés dans les 

deux autres principaux centres urbains, Koutaïssi et Roustavi. Seuls Arstivebi (les 
                                                 
1119
 Sources :  

- Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

- Georgian Rugby Union Official Website [traduction personnelle du géorgien en anglais grâce au 

logiciel Adept Translator Pro https://adept-translator-pro.soft112.com/] 
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« aigles ») Ozurgeti et précédemment Kolhi Raindebi Poti correspondent à des villes 

moyennes. Celles-ci sont principalement représentées en division régionale : outre la 

cité portuaire de Poti, tels sont les cas de Zestaponi, de la ville balnéaire de Kobuleti, 

de la ville historique de Mtskheta, de Telavi. Les équipes correspondantes rencontrent 

celles d’autres clubs de Tbilissi, ainsi que celles qui représentent des régions 

administratives (exemple : Samtskhe-Javakheti) et des petites villes (exemples : Vani, 

Keda, Dusheti), leur présence en championnat étant liée au processus de diffusion 

spatiale et aux récents progrès de l’ancrage territorial de la pratique rugbystique.   

 

Tableau 15 : divisions du championnat géorgien sénior et clubs représentés (hors 

division d’élite Didi 10) depuis la saison sportive 2014-2015 [source : GRU] 

 

 Première division Division régionale 

Ouest 

Division régionale Est 

2017-2018 Hooligana Tbilissi  

Junkers Kiketi  

Iveria Tbilissi  

Arstivebi Ozurgeti  

Dinamo Tbilisi Kols  

Kochebi Bolnisi  

Ares Kutaisi  

Kakheti Patardzeuli 

Samtskhe-Javakheti 

Kolhi Raindebi Poti 

Rugby  School 

Chiatura 

Dinozavri Tskhaltubo 

Ayeti Vani 

Firalebi Keda 

Arstivebi Zestaponi 

RC Telavi 

Devebi Tbilisi 

Gorda Gori 

Tornado Dusheti 

Iberia  Sports 

Mtskheta 

GTU Tbilissi 

 

2016-2017 Khars Rustavi 

Iveria Tbilisi 

Kakheti Patardzeuli 

Dinamo Tbilisi 

Ares Kutaisi 

Hooligans Tbilisi 

GTU Tbilisi 

TBC  University 

Tbilisi 

Arstivebi Ozurgeti 

Firalebi Keda 

Kolhi Raindebi Poti 

Samtskhe-Javakheti 

Dinozavri Tskhaltubo 

Rugby  School 

Chiatura 

Ayeti Vani 

Ponto Kobuleti 

Junkers Kiketi  

Chelari Telavi 

Kakheti Telavi 

Tornado Dusheti 

TSU Tbilisi 

Gorda Gori 

Devebi Tbilisi 

Tsikara Tbilisi 

2015-2016 Bagrati Kutaisi 

Dinamo Tbilisi 

TBC  University 

Tbilisi 

Iveria Tbilisi 

Hooligans Tbilisi 

Kakheti Patardzeuli 

University of Kutaisi 

Dinosavri Tskaltubo 

Arstivebi Ozurgeti 

Firalebi Keda 

Mate Chiatura 

Jruchi Sachkhere 

Lions Sartichala 

Junkers Kiketi 

Tornado tbilisi 

Devebi Tbilisi 

Kakheti Telavi 

Tsikara Tbilissi 
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GTU Tbilisi 

Kolhi Raindebi Poti 

2014-2015 TBC  University 

Tbilisi 

Bagrati Kutaisi 

Dinamo Tbilisi 

Kolhi Raindebi (Poti) 

Kakheti  (Tigers) 

Patardzeuli 

Dinosavri Tskaltubo 

Hooligana Tbilissi 

GTU Tbilissi 

Arstivebi Ozurgeti 

Jruchi Sachkhere 

Jikha Senaki 

Firalebi Keda 

Chakvi Chakvi 

Iveria Armia Tbilissi 

Zvavi  Tornado 

Tbilissi 

(Stepantsminda) 

Khaketi Telavi 

Jvarosnebi (“Croisés”) 

Tbilissi 

Tsikara Tbilissi 

Aarbiebi  (TSMU) 

Tbilissi 

Devebi Tbilissi 

 

     En Irlande, depuis la saison 2015-2016, 50 Senior clubs, au lieu de 56 

précédemment, se répartissent dans les cinq divisions de l’Ulster Bank League. Or, le 

pouvoir de polarisation très élevé des cities de Cork et Limerick au sein de la 

province du Munster, respectivement classées aire urbaine de taille moyenne et petite 

aire urbaine selon la hiérarchisation établie par l’OCDE1120, est très remarquable 

dans le domaine rugbystique et il s’exerce aux dépens de celui, très faible, des towns. 

   Outre les clubs les plus prestigieux qui concourent dans les divisions 1A et 1B, les 

deux métropoles provinciales concentrent la quasi-totalité des autres Senior clubs. Au 

cours de la saison 2017-2018, tandis que Highfield RFC et Old Crescent RFC ont 

figuré aux premières places en division 2A et en division 2B respectivement, 

Sundays’s Well RFC s’est difficilement maintenu en division 2B et Thomond RFC, 

relégué en division 2C, a tenté de retrouver son rang.  

   Nenagh Ormond RFC et Midleton RFC, situés respectivement dans la sphère 

d’influence de Limerick et dans celle de Cork, et qui évoluent l’un en division 2A et 

l’autre en division C, sont dorénavant les seuls clubs à représenter une town. 

Successivement, les clubs localisés dans de petites agglomérations urbaines ont été 

relégués en division provinciale : Clonakilty RFC à partir de 2013-2014, Kanturk RFC 

(qui avait été promu en 2013-2014) et Clonmel RFC depuis 2017-2018. Ils y ont 

rejoint deux autres clubs de Limerick : Richmond RFC, relégué à partir de 2015-2016, 

et Saint-Mary’s RFC. 

 

                                                 
1120
 “Functional Urban Areas in OECD Countries: Ireland”, OECD Publishing, 2016 

https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/functional-urban-areas-all-ireland.pdf  
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III.2.2. Des écarts par rapport à la hiérarchie urbaine sont 

toutefois remarquables 

 

     Des villes majeures du réseau urbain de chaque territoire d’étude ne sont toutefois 

pas représentées dans les divisions supérieures du championnat domestique, alors que 

des clubs implantés dans de petites agglomérations relèvent davantage le défi de la 

compétition sportive.  

 

     Dans le Munster, le cas le plus prégnant est Waterford, la troisième citie de la 

province. Bien qu’adoptants précoces, selon la classification opérée à partir du modèle 

théorique d’E. M. Rogers1121, les clubs Waterpark RFC et Waterford City RFC 

n’évoluent respectivement qu’en division 1 et en division 2 de la Munster Junior 

League, alors que le premier d’entre eux avait été promu en division 2 de l’ex-All 

Ireland League lors de la saison 2003-2004 et y est demeuré jusqu’en 2005-2006, puis 

en division 3 jusqu’en 2008-2009.  

   A contrario, trois autres Seniors clubs sont implantés dans des petites 

agglomérations, voire dans une bourgade dans le cas de Bruff RFC. Celui-ci a réussi à 

se maintenir, quoique difficilement, en division 2C après y avoir été relégué depuis la 

saison 2015-2016. Le deuxième club, Cashel RFC, est le cas le plus exemplaire. Alors 

qu’il ne représente qu’une petite ville de seulement 4 422 habitants en 20161122, il a 

été promu en division 2B en 2011-2012 puis en division 2A depuis la saison suivante. 

Il s’y maintient continument, son équipe sénior réalisant des bilans sportifs annuels 

favorables. Si la pratique rugbystique est profondément ancrée dans la ville, les succès 

engrangés par le club sont liés à une combinaison de deux autres facteurs. D’une 

part, la capacité des dirigeants à solliciter l’aide de nombreux sponsors locaux, dont 

l’entreprise de ventes de poêles de chauffage Boru Stoves qui intervient sur le marché 

national, a permis à la fois d’investir dans la formation des jeunes et d’attirer des 

joueurs qui évoluaient dans des divisions supérieures. Simultanément d’autre part, le 

club a tiré profit de la proximité du Rockwell College en recrutant des (ex-)lycéens 

pour renforcer ses équipes juniors et séniors
1123. Le troisième club, Nenagh Ormond 

RFC, est localisé dans une petite town qui rassemble 8 439 habitants en 2016. Club à 

l’ancrage territorial très ancien, fondé en 1884 et au sein duquel a débuté le 

deuxième-ligne Donnacha Ryan, ex-joueur du Munster Rugby et de l’équipe d’Irlande, 

                                                 
1121
 Se reporter au chapitre IV, p. 175 et p. 184. 

  
1122
 Source : Central Statistics Office (CSO) 

 
1123
 Entretien avec Denis Leamy & Jo Kelleher, Cashel, 26/04/2014
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il a accédé au rang de Senior Club à partir de la saison 2004-2005 et il a été promu en 

division 2A à l’issue de la saison 2013-2014. Selon son ex-Président David Kennedy, 

la capacité du club à surmonter les effets de la crise économique et à progresser 

depuis a été fondée en premier lieu sur les structures d’encadrement de l’équipe sénior 

et le programme de formation des jeunes joueurs, grâce notamment à l’apport de 

l’entraîneur Trevor Hogan, ancien deuxième-ligne professionnel du Munster Rugby 

(2002-2006) puis du Leinster Rugby (2006-2011) et originaire de la ville : « deux ans 

auparavant, nous avions perdu beaucoup de joueurs, principalement en raison de leur 

émigration ainsi que suite à leur retrait de la pratique du rugby en compétition. 

Heureusement, nous avions une abondance de jeunes joueurs talentueux au sein de 

notre équipe des U20 qui ont intégré notre équipe sénior, tous des locaux qui étaient 

issus de notre école de rugby ». Se sont ajoutés selon David Kennedy le rôle de 

l’ensemble de la communauté locale, dont celui de sponsors qui continuent à soutenir 

le club, et celui du « comité du club qui est très proactive en termes de 

développement de nouvelles initiatives pour lever des fonds »
1124. 

 

     En Bretagne, l’actuelle présence de l’équipe sénior du Rugby Ovalie Lorient en 

série territoriale doit être replacée dans l’histoire du rugby lorientais. Alors que le 

Rugby Olympic Lorientais a été fondé en 1968, « en 2003 [intervient la] fusion-

absorption avec Lanester, ce qui veut dire que le ROL est dissous. Tous les cadets, 

juniors, séniors de Lorient vont à Lanester. [Mais] Lorient crée un deuxième club issu 

du Rugby Olympic Lorientais historique sous la forme du Rugby Ovalie Lorient […], 

seulement au niveau des jeunes (école de rugby, c’est-à-dire les moins de 15 ans à 

l’époque). La fusion avec Lanester a duré à peu près une dizaine d’années, Ça ne s’est 

pas très bien passé et Lanester a désiré reprendre son autonomie. Le problème, c’est 

que Lorient avait été dépouillé de ses joueurs, et […] on a remonté une équipe sénior 

depuis 4 ans »1125. Engagée en compétition à partir de la saison 2011-2012, elle est 

absente du championnat en 2017-2018. D’autres villes moyennes ne sont pas 

représentées en divisions territoriales honneur ou en promotion honneur, les clubs 

locaux révélant un déficit de compétitivité sportive au niveau sénior : Vitré, 

                                                 
1124
 “Club focus: Nenagh Ormond RFC”, Emerald Rugby, Volume 11, Issue 2, March 2014, p. 50-51 

 
1125
 Sources : 

- Entretien avec Norbert Delaguillaumie, Lorient, 18/01/2016 

- « Le Rugby Ovalie Lorient joue la carte de la jeunesse », Ouest-France, 04/10/2011 

https://vannes.maville.com/sport/detail_-le-rugby-ovalie-lorient-joue-la-carte-de-la-jeunesse_2295-

2007409_actu.Htm 
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Quimperlé, Douarnenez, et surtout Morlaix qui constitue la onzième agglomération 

urbaine régionale au regard de sa taille démographique.    

   Par contre, le cas du Rugby Kreiz Treger localisé dans la petite commune du 

Vieux-Marché est atypique. Le club costarmoricain avait participé à l’édition 2014-

2015, ayant bénéficié de la relégation du BUC, de Grand-Champ RC et de l’ASS 

Ploemeur RC en promotion d’honneur à l’issue de la saison précédente. S’il n’a pu se 

maintenir en division d’honneur ensuite, il assure toutefois son maintien en 

promotion d’honneur. Ce qui n’est pas le cas de Saint-Père Rugby Club, un club de 

l’agglomération malouine : il a évolué deux saisons en promotion d’honneur avant 

d’être relégué en première série territoriale depuis 2016-2017. 

    

       En Géorgie enfin, il faut noter la disparition de l’équipe sénior du club Jikha 

Senaki, localisé dans l’une des villes moyennes qui s’échelonnent le long de l’axe 

majeur Poti-Tbilissi-Roustavi, du championnat de division régionale depuis la saison 

2015-2016. De même que la non-reconduction en championnat de l’équipe sénior du 

Rugby Ovalie Lorient, cette disparition révèle les fragilités de l’ancrage territorial du 

rugby, malgré les progrès d’ensemble constatés.   
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Conclusion de la deuxième partie  

 

     « Tout système ‟produit̋ de l’organisation et engendre de la différence » [O. 

Dollfus, 2007, p. 139]. Inscrit dans le processus de la mondialisation, la logique de 

fonctionnement oligopolistique du système rugbystique s’est accentuée, à toutes les 

échelles géographiques, en lien avec les dynamiques engendrées par la 

professionnalisation des acteurs, des clubs et des fédérations nationales. 

 

     À l’échelle mondiale, la combinaison entre la structuration des réseaux de 

communication et d’information d’échelle planétaire, l’officialisation de la 

professionnalisation et les règles relatives à la nationalité des joueurs établies par la 

fédération internationale, des décisions politiques et juridiques majeures depuis l’arrêt 

Bosman (1995), favorables à la libéralisation du marché international du travail, et 

les stratégies économiques et médiatiques des entreprises que sont les clubs de haut 

niveau, ainsi que celles des fédérations nationales et des acteurs eux-mêmes, a abouti 

à l’organisation d’un marché international des acteurs rugbystiques de haut niveau.  

 

     Or, les stratégies commerciales et de communication des ‟mécènes̋, propriétaires 

de clubs professionnels en France et en Angleterre qui n’hésitent pas à proposer aux 

joueurs de forte notorité mondiale des salaires très élevés pour s’approprier leurs 

talents et tirer profit de leur image à l’ère du sport-spectacle, ont remis en question 

l’équilibre compétitif entre les équipes, aussi bien à  l’échelle européenne qu’à l’échelle 

nationale.  

   L’incapacité du Munster Rugby à relever le défi de l’inflation salariale, combinée à 

la crise financière et économique qui a profondément affecté les revenus de l’IRFU et 

l’environnement socio-économique de la province du Munster, a provoqué des échecs 

de l’équipe franchisée en Coupe d’Europe et la remise en question de son modèle 

sportif. L’insuffisance des moyens économiques et financiers dont les équipes 

géorgiennes disposent est également l’un des facteurs de leur modeste compétitivité 

sportive sur la scène européenne.  

   À l’échelle nationale, en France en particulier où les championnats sont organisés 

selon le système de promotion-relégation, l’économisation croissante du système 

rugbystique favorise le processus de métropolisation du rugby d’élite. Ce sont 
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majoritairement les clubs ancrés dans les territoires des métropoles et des grandes 

agglomérations urbaines qui sont les plus compétitifs, les succès sur le terrain étant 

positivement influencés par la puissance économique et la taille du marché des villes. 
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Cependant, l’étude de cas du RC Vannes montre que les facteurs économiques et 

démographiques ont une importance majeure mais ne déterminent pas strictement la 

localisation des clubs de haut niveau.  

 

     Il n’en reste pas moins que professionnalisation et accentuation des hiérarchies 

rugbystiques sont très liées entre elles, comme le prouve la concentration des clubs les 

plus compétitifs dans les grandes agglomérations urbaines en Bretagne, dans le 

Munster et en Géorgie. Leur capacité à former des joueurs de qualité et à recruter sur 

le marché mondial, ainsi que sur le marché national, des joueurs performants est liée 

à la fois à leurs capacités financières, à leur qualité de leur organisation structurelle et 

aux compétences technique et managériale affirmées de leurs dirigeants et des 

entraîneurs. Dans le même temps, ces clubs urbains tirent profit d’une rente de 

situation géographique au sein de leur territoire national/régional et d’une meilleure 

intégration spatiale au reste du monde. 

 

     Les logiques de fonctionnement du système rugbystique mondialisé ont donc 

influencé le local. Pour autant, la globalisation du système doit être nuancée, compte 

tenu de la persistance de relations privilégiées entre régions de départ et régions 

d’accueil des acteurs rugbystiques. L’intégration régulière de joueurs sud-africains 

dans la formation professionnelle du Munster, par l’entremise des entraîneurs 

successifs de nationalité sud-africaine, de même que le développement d’une ‟filière 

géorgienne̋ en France en sont caractéristiques. Par ailleurs, les échelles intermédiaires 

en le global et le local conservent leur importance. Ainsi par exemple, l’évolution du 

modèle sportif irlandais a influé sur l’importance des courants migratoires. Alors que 

les équipes de l’île, que ce soient les franchises professionnelles ou celles évoluant en 

ex-All-Ireland League incorporaient nombre de joueurs originaires d’outre-mer, la 

volonté de l’IRFU de privilégier la formation des joueurs locaux a largement réduit le 

processus d’intégration d’étrangers dans le rugby irlandais. 
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Troisième partie 

 

La manière dont les ancrages territoriaux sont le 

résultat d’héritages modifiés par des tendances 

récentes   
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Introduction de la troisième partie 

 

     En juillet 2008, une étude intitulée ‟Putting Rugby First̋ avait été transmise à 

une multitude de dirigeants de la sphère rugbystique à travers le monde. Elle avait 

été réalisée par Spectrum Value Partners, une agence de conseil en stratégie 

commerciale et en gouvernance, et le cabinet juridique britannique Addleshaw 

Goddard. Les auteurs de ce rapport affirmaient que, douze ans après l’ouverture 

officielle du rugby à XV à la professionnalisation, le monde de l’Ovalie était encore 

confiné dans un ‟ghetto″ britannique et que l’International Rugby Board ne prenait 

pas en considération les opportunités de diffusion spatiale de la pratique dans l’aire 

de croissance (démographique et économique) est-asiatique en expansion : 

 

“Rugby’s main issue is its narrow global footprint: its popularity is largely 

limited to the Foundations Unions – eight relatively small countries. Rugby 

is not played or followed, to any significant degree, in the large and fast 

nations that will be the engines of the world’s future economic growth”1126. 

 

     Un an après la sixième édition de la Coupe du monde, les huit nations 

fondatrices, c’est-à-dire celles de la Grande-Bretagne, l’Irlande, la France, l’Afrique 

du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, rassemblaient encore en effet les trois-

quarts des 4,2 millions des pratiquant(e)s (dont plus de la moitié d’entre eux étaient 

concentré(e)s en Angleterre) et la quasi-totalité (97 %) des téléspectateurs et 

téléspectatrices ayant regardé la finale opposant l’Afrique du Sud à l’Angleterre.  

   Pourtant, les auteurs du rapport avaient mis en exergue la spécificité du rugby, qui 

disposerait d’atouts spécifiques pour susciter d’une part l’engouement du public (la 

puissance athlétique des joueurs professionnels et la rapidité du rythme du jeu qu’ils 

produisent ; les ambiances dans les stades et les valeurs partagées entre les joueurs et 

les (télé-)spectateurs), et d’autre part l’intérêt des partenaires et des diffuseurs en 

raison de son important potentiel commercial. Mais encore faudrait-il selon ces 

auteurs que les dirigeants du rugby mondial saisissent les opportunités offertes, en 

particulier l’inscription du rugby à VII dans les Jeux Olympiques, et soient résolus à 

relever le défi de la concurrence sportive tout en s’engageant effectivement dans le 

développement d’autres pratiques du rugby et dans la conquête de nouveaux 

marchés. Or, selon les auteurs de l’étude :  

 

                                                 
1126
 Spectrum Value Partners & Addleshaw Goddard, “Putting Rugby First, An Independent Report 

into Rugby’s Global Future”, July 2008, p. 3
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“Rugby […] appears to be unclear about its standing in world sport, and to 

underestimate the need to compete with other sports for the hearts and 

minds of new players and supporters. […] Rugby is being left behind by the 

innovation and expansion of other sports. In face of this competition, and 

the precarious nature of its geographic reach, rugby seems complacent 

about the need to grow internationally. It has repeatedly missed 

opportunities to do so”1127. 

 

   Pour étayer leur analyse, ils avaient notamment comparé le nombre de nations 

respectivement membres de différentes fédérations sportives internationales et 

qualifiées pour une compétition majeure qu’elles organisent. En 2007, l’ex-IRB ne 

rassemblait que près de la moitié moins de nations membres que la FIBA et que la 

FIFA, ses homologues du basket-ball et du football, et seules 29 nations avaient 

qualifiées au Sevens World Championship, contre 84 à la Coupe du monde de 

football. En outre, ils insistaient sur la double nécessité d’une réforme démocratique 

de la gouvernance de la fédération internationale, critiquée pour son manque de 

transparence dans la conduite des affaires, et de l’élaboration d’un plan stratégique 

pour soutenir le développement planétaire du rugby.  

  

     Bien que l’ex-International Rugby Board ait rejeté radicalement ce rapport, 

affirmant que l'analyse de ses auteurs était « profondément erronée », l’argument 

selon lequel ceux-ci ont  « ignor[é] le travail important de développement réalisé par 

l’IRB et ses membres au cours des dix dernières années »1128 montre en retour que la 

promotion de la pratique rugbystique au-delà de ses « bastions historiques » est un 

phénomène très récent, et qui a été freiné par des forces d’inertie institutionnelles et 

politiques encore prégnantes au début de l’ère de sa professionnalisation officielle. 

C’est pourquoi le premier moment de notre démonstration consistera en un retour 

historique, afin de saisir en quoi la dimension mondiale encore limitée de l’Ovalie au 

début du XXIème siècle est le produit d’héritages anciens, constitutifs de la politique 

discriminatoire que les dirigeants de l’ex-IRB ont menée précédemment sur le long 

terme, au nom de la défense acharnée des valeurs de l’amateurisme, et de la diffusion 

sélective et hétérogène de la pratique rugbystique au sein de l’ex-Empire britannique, 

formel et informel.  

 

                                                 
1127
 Ibid., pp. 3 & 5 

 
1128
 “IRB rubbish Putting Rugby First report”, ESPN, 19/09/2008 

http://en.espn.co.uk/scrum/rugby/story/78571.html 
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     Cependant, la force de ces héritages britanniques ne peut être comprise sans 

appréhender à la fois la manière dont les dirigeants rugbystiques se sont appropriés 

ceux-ci au-delà de la mer d’Irlande et outre-Manche, et celle dont la pratique du 

ballon ovale a été perçue et reçue par les acteurs nationaux et régionaux dans nos 

terrains d’investigation. En effet, alors que la diffusion du rugby en Irlande intervient 

précocement, dès les années 1880 dans la province du Munster, comment expliquer 

que la pratique du ballon ovale au sein de l’île verte ait pu être comparée, jusqu’à la 

fin du XXème siècle, à un « ghetto de très distingués rugbymen ? » [J-P Bodis, 1998, 

p. 212]. Alors que « la naissance du SNUC [Stade Nantais Université Club], au début 

du XXème siècle, [qui] s’inscrit à une époque où le rugby, implanté depuis 1897 par 

des étudiants et des négociants anglais, est le sport collectif le plus populaire de la 

cité ligérienne »1129, pourquoi le rugby ne s’est-il pas ancré précocement en Bretagne 

et est-il demeuré ensuite à l’écart du processus de diffusion de la pratique pendant 

plus d’un demi-siècle ? Pourquoi les premières tentatives d’ancrage territorial du 

rugby en Géorgie, dont la première date de 1919, ont-elles échoué avant que celle de 

Jacques Haspékian en 1959 aboutisse au lancement du championnat de rugby de 

Tbilissi en 19611130 ? Pour répondre à ces interrogations, le deuxième temps de notre 

démonstration consistera donc à mettre en lumière l’ensemble des héritages socio-

spatiaux, politiques et culturels spécifiques qui ont constitué des barrières à la 

diffusion socio-spatiale de la pratique rugbystique dans la province du Munster, en 

Bretagne et en Géorgie. 

 

     La combinaison de ces héritages britanniques et spécifiques à chacun de nos 

territoires étudiés constitue un ensemble de propriétés structurales [M. Archer, 2004, 

p. 348], dans la mesure où « les acteurs [territorialisés] agissent et interagissent dans 

des univers sociaux et des situations qui leur préexistent, et […] sont eux-mêmes à 

travers leur socialisation le produit de leur société » [Y. Bonny & S. Ollitrault, 2012, 

p. 9]. Cependant, les progrès contemporains de l’ancrage territorial de la pratique du 

rugby à XV dans nos territoires d’investigation montrent que, si ces propriétés 

structurales ont exercé une forte influence et continuent à influer sur les actions mises 

en œuvre pour diffuser la pratique rugbystique, elles ont été contraignantes mais non 

pas déterminantes. En effet, au regard d’une démarche dialectique entre les structures 

dans lesquels les acteurs rugbystiques s’inscrivent et les actions qu’ils mettent en 

                                                 
1129
 « Historique », Site officiel du Stade Nantais Rugby 

https://www.stadenantais.fr/le-club/historique/  

 
1130
 “The Lelos of Georgia Square Guide”, 2011, p. 3 

https://issuu.com/qaflan/docs/geolelos_z/3 
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œuvre, inhérentes à leur autonomie individuelle et collective, il conviendra d’analyser 

dans un troisième temps les stratégies qu’ils ont élaborées et qui leur ont permis 

d’affirmer l’ancrage territorial de leur pratique sportive, en considérant le rugby 

comme un médiateur territorial, c’est-à-dire une activité humaine transformant 

l’espace en territoire [R. Keerle, 2002, p. 24] : les vecteurs que constituent les 

formations et acteurs rugbystiques professionnels de haut niveau et les outils de 

communication en vue de l’affirmation d’identités territoriales spécifiques, l’accueil de 

compétitions de dimension internationale, favorisée par le développement des 

infrastructures, ou encore l’engagement des acteurs rugbystiques dans leur 

environnement extérieur. 

 

     Pour autant, les progrès constatés de l’ancrage territorial dans nos terrains 

d’investigation, ainsi que de la pratique féminine, demeurent disparates entre eux et 

en leur sein même, des aires géographiques de concentration de la pratique 

contrastant avec des régions qui demeurent en marge
1131. D’où, dans un quatrième 

temps, la nécessité de s’interroger d’une part sur le rôle du mode d’organisation des 

compétitions domestiques et des politiques sportives mises en œuvre par les 

fédérations nationales, et d’autre part sur la conservation de représentations 

rugbystiques, que les acteurs contribuent eux-mêmes à entretenir, qui peuvent agir 

comme des sources de reproduction structurelle et limiter l’ancrage territorial du 

rugby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1131
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 Se reporter aux croquis cartographiques de la diffusion spatio-temporelle du rugby à XV, en 

Bretagne, dans la province du Munster et en Géorgie (chapitre IV, pp. 156, 172 et 191). 
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Chapitre X 

L’absence d’universalité et les forces d’inertie de la diffusion 

socio-spatiale de la pratique pratiquante du rugby à XV, 

héritages de l’ère et de l’injonction de l’amateurisme 

 

 

     Depuis l’extrême fin du XXème siècle, la fédération internationale de rugby s’est 

investie dans la promotion de la pratique à l’échelle mondiale. Le lancement de son  

programme Get Into Rugby en 2012 a confirmé sa volonté, dorénavant, de gagner en 

compétitivité et en notoriété dans un univers sportif concurrentiel, en investissant au 

bénéfice de son extension socio-spatiale à toutes les sociétés humaines et sur tous les 

continents :  

 

“This free-to-access programme is designed to assist both member and 

non-member unions to grow their player base, and the Get Into Rugby 

(GIR) website provides coaches and teachers with the resources and 

information to introduce children to the game and encourage them to try, 

play and stay in rugby”1132. 

 

     Dorénavant en effet car la pratique du rugby, suite à sa codification à partir de la 

seconde moitié des années 1880 par les dirigeants anglais de la Rugby Football Union, 

avait été très discriminatoire, et était devenue « l’apanage d’une couche sociale imbue 

des valeurs dominantes : patriarchie, nationalisme chauvin et militariste, 

colonialisme, racisme. Le corps rugbystique [était] à l’origine masculin, anglais (ou du 

moins anglophone), impérialiste, blanc. D’où son adoption quasi organique dans les 

territoires britanniques de peuplement de l’hémisphère sud qui [sont devenus] et 

restent les fiefs ‟sudistes̋ de ce sport » [Ph. Dine, 2007, p. 37]. Fondé sur le principe 

intangible de l’amateurisme et sur l’exaltation d’un corps nouveau masculin dans un 

monde nouveau britannique industriel et impérial, le rugby est longtemps demeuré 

fermé à la fois aux catégories ouvrières, aux femmes et aux populations de couleur, 

bien que des exceptions soient notables. Tels sont les cas de l’émergence précoce du 

rugby maori en Nouvelle-Zélande, tout en ne concernant à l’origine qu’une élite 

indigène influente qui était déterminée à s’engager dans la société Pākehā1133 de plus 

                                                 
1132
 “The world continues to Get Into Rugby”, World Rugby, Year in review 2014, p. 53 

 
1133
 En langue maorie, les Pākehās sont les néo-zélandais d’origine européenne.
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en plus dominante et fonctionnant ‟en parallèle̋ avec le rugby de celle-ci [G. Ryan, 

2005, p. 94], de son ancrage territorial dans les îles du Pacifique, dans le pays noir 

gallois, dans la région d’industrie textile écossaise des Borders ou encore dans le 

comté irlandais de Limerick [J-P Augustin & H. Joncheray, 2007, p. 162 ; J-P Bodis, 

1987, pp. 40-41] ; tandis que, dans sa terre d’élection du Sud-Ouest en France, celui-

ci s’est caractérisé par le processus de diffusion socio-spatiale de la pratique des 

grandes agglomérations urbaines vers les villes moyennes à partir de la dernière 

décennie du XIXème siècle puis les petites villes durant l’Entre-deux guerres [J-P 

Augustin & H. Joncheray, ibid., p. 174 ; J-P Bodis, ibid., pp. 143-149 et p. 195].  

   Jusque dans les années 1960 et 1970, la diffusion mondiale de la pratique était donc 

demeurée « sans vigueur » [J-P Bodis, 1987, p. 307], et le rugby n’était à la veille du 

XXIème siècle que le 42ème sport le plus diffusé à travers le monde, au regard des 

seulement 91 nations membres de l’ex-IRB1134.  

 

     En opposition à la diffusion planétaire du rugby, quoiqu’inégale et relative, que la 

« révolution ovale » a favorisée depuis deux décennies, il s’agit donc de préciser en 

quoi l’injonction de l’amateurisme et l’application de ce conservatisme politique à 

l’échelle de l’Empire britannique ont été à l’origine de la profonde inertie de la 

diffusion socio-spatiale de la pratique rugbystique durant plus d’un siècle. 

  

     Dans un premier temps, l’origine de cette inertie doit être contextualisée dans 

l’institutionnalisation des « sports nobles » dans l’Angleterre victorienne du XIXème 

siècle, la naissance du rugby selon Norbert Elias et Eric Dunning [1986] devant être 

incluse dans la seconde phase du processus de « sportivisation » des jeux 

britanniques, c’est-à-dire de transformation de jeux athlétiques, pré-sportifs, en 

systèmes sportifs [S. Darbon, 2010, pp. 25-26]. Par l’entremise de la public school de 

Rugby1135 (nord-ouest de Northampton), dirigée par Thomas Arnold, la pratique 

                                                 
1134
 Voir le tableau “Most Widely Diffused Sports Worldwide and the Number of Countries with a 

National Organization in the Relevant Branch of Sport (as of 1998)”, in Marten Van Bottenburg, 

Global Games, 2001, p. 10 

 
1135
 Les public schools sont des écoles secondaires ou Colleges dépendant de fonds privés. Elles ont été 

qualifiées de « public » parce que leur propriété n’était pas entre les mains des professeurs qui y 

enseignaient (contrairement au cas des private schools). Ceux-ci étaient rémunérés par le Board of 

trustees, c’est-à-dire le conseil des financeurs privés de l’établissement. À l’origine peuplées 

majoritairement d’élèves issus des classes populaires, auxquels s’adjoignaient les enfants de 

propriétaires terriens, les public schools ont été marquées par un progressif processus de gentrification, 

en lien avec l’industrialisation et l’expansion outre-mer, en accueillant la jeunesse britannique issue des 

upper middle classes
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ancestrale du folk football a été transformée en activité sportive en étant 

progressivement codifiée à partir de 1845. Or, cette public school s’est également 

située en tant que promoteur de l’idéologie de la Muscular christianity. Bien que sa 

paternité devrait revenir au pasteur Charles Kingsley (mais celui-ci l’a toujours 

refusée), auteur du livre Westward Ho publié en 1855, c’est celui de Thomas Hugues, 

intitulé Tom Brown’s Schooldays et édité en 1857, qui a servi de socle à 

l’institutionnalisation de cet « idéal pédagogique alliant apprentissage des humanités, 

culture physique et sentiment d’appartenance à une élite » [D. Barjot, 2010, p. 168]. 

Y décrivant ses années d’étude à Rugby et magnifiant le rôle d’éducateur du 

directeur Thomas Arnold, Thomas Hugues en a dégagé un idéal de vie selon lequel les 

hommes capables de porter le flambeau du christianisme par-delà les océans et d’être 

au service de leur nation doivent se forger un corps d’athlète et faire montre bien 

davantage de qualités morales qu’intellectuelles. Tant que la cause défendue est 

légitime, le chrétien peut agir autant de manière pacifique qu’en employant la force, 

d’où la nécessité d’être physiquement fort pour être un homme libre capable de 

combattre et non pas être réduit à la condition d’esclave. Combinée à l’idéologie 

impériale, empreinte de darwinisme social, selon laquelle la prospérité économique et 

culturelle et l’expansionnisme britanniques seraient les ‟preuves scientifiques̋ d’une 

supériorité de la ‟race̋ anglo-saxonne qui lui confèrerait à la fois la légitimité de 

diffuser son modèle de société à travers le monde et la mission de civiliser les peuples 

colonisés (C-F Mathis & L. Colantonio, 2010, p. 180 ; C. Charle, 2010, p. 30], 

l’application des préceptes de la Muscular christianity a fortement contrarié la 

diffusion de la pratique rugbystique dans l’Empire britannique. Simultanément, 

l’ancrage limité du rugby tient à la doxa des dirigeants de la Rugby Football Union, 

très soucieux de la préservation d’un entre soi de type aristocratique, leur 

intransigeance face toute forme de professionnalisation de la pratique ayant abouti à 

la séparation entre le rugby à XV et le rugby à XIII en 1895. Mais s’ils ont réussi à 

maintenir le statut amateur du rugby à XV au cours du XXème siècle, ils doivent 

cependant faire face à une accélération de l’histoire vers la professionnalisation de la 

pratique à partir des années 1980. Alors que l’affirmation progressive des enjeux 

économiques et médiatiques liées à la multiplication des rencontres internationales a 

déjà mis à l’épreuve les dirigeants britanniques dans les années 1960-1970, leur 

prédominance ensuite permet aux joueurs de l’élite à l’échelle internationale 

d’inverser progressivement le rapport de forces à leur profit au sein du système 

                                                                                                                                                         
Au début du XIX

ème
 siècle, Rugby est l’une des sept public schools, aux côtés de celles de 

Charterhouse, Eton, Harrrow, Shrewsbury, Westminster et Winchester où les élèves pratiquent une 

forme de folk football
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rugbystique mondial, avant que les convoitises et la concurrence commerciale que se 

livrent Kerry Packer et Rupper Murdoch, à la tête de deux empires audio-visuels, 

portent le coup de grâce au sacro-saint amateurisme. 

 

I. L’émergence d’un « sport noble » dans l’Angleterre victorienne 

 

I.1.  Le folk football, véritable ancêtre du rugby   

 

     S’appuyant sur le concept de sport moderne défini par l’historien nord-américain 

Allen Guttmann dans son ouvrage From Ritual to record: The Nature of Modern 

Sport (1978)1136, tout en le soumettant à son analyse critique anthropologique et 

historique, Sébastien Darbon lui a substitué celui de système sportif pour mettre en 

exergue la combinaison et le renforcement interactif de ses cinq composantes : la 

codification écrite de règles du jeu à vocation universelle, qui sont établies et 

contrôlées par des institutions bureaucratiques (fédérations sportives), mues par la 

volonté de préserver le principe d’égalité entre les adversaires en compétition, dont la 

pratique sportive est rationalisée et quantifiée (d’où la spécialisation des postes sur le 

terrain, transposition du taylorisme industriel dans le domaine sportif, et la mémoire 

des palmarès et des records) et est inscrite dans un cadre spatio-temporel standardisé 

et spécifique à chacune d’entre elles (détermination des dimensions de l’aire de jeu 

ainsi que de la durée et de l’organisation du temps de jeu, établissement d’un 

calendrier annuel des compétitions).  

 

      De fait, Sébastien Darbon remet en question la multiplicité des racines 

historiques que le rugby puiserait dans un ensemble de jeux de balle populaires qui 

coexistaient en Europe occidentale à partir du Moyen Age : le folk football, qui était 

pratiqué dans l’ensemble des Îles britanniques [S. Darbon, 2007, p. 7], et 

particulièrement dans les régions rurales du Nord de l’Angleterre [B. Allain, 2005, p. 

38], le calcio de Toscane, le hurling de Cornouailles et d’Irlande, le knappan du sud 

du pays de Galles, et la soule de Bretagne et de Normandie [Eric Dunning, 1994, p. 

316 ; J-P Bodis, 1987, pp. 21-22]. Si Henri Garcia a affirmé que le folk football et la 

soule correspondent au même jeu et qu’ils ont dérivé du transfert dans les Îles 

                                                 
1136
 « Pour l’historien américain [Allen Guttmann], la rupture qui s’est manifestée dans le contexte 

anglais marqué par les bouleversements économiques et sociaux de la Révolution industrielle peut se 

décliner ainsi : la pratique devient séculière (et non plus sacrée et ritualisée), promeut l’égalité entre 

les participants, introduit la spécialisation des rôles, rationalise l’activité pour plus d’efficacité, instaure 

une organisation bureaucratique et hiérarchique, développe, parfois à l’extrême, les procédures de 
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Britanniques de l’harpastum par les légions romaines durant l’Antiquité [1993, p. 25], 

lui-même héritier du phéninde grec, Sébastien Darbon pour sa part, compte tenu de 

la faiblesse des données historiographiques, fait montre de prudence quant à la 

filiation historique entre l’antique harpastum et ces jeux populaires médiévaux : 

« peut-on identifier une origine commune à des pratiques – hurling, soule, knappan, 

calcio ou folk football – qui manifestent autant de ressemblances ? […] N’est-il pas 

plus raisonnable de considérer que la recherche d’une origine commune ne s’impose 

nullement » [S. Darbon, 2007, p. 7]. Surtout, Sébastien Darbon met en exergue 

l’absence de continuité historique entre les jeux populaires ancestraux pratiqués en 

Italie et en France et le rugby, car seul le folk football a pu être transformé en un 

système sportif : « contrairement à ce que l’on continue à lire dans la presse 

spécialisée ou dans les essais les plus savants, le rugby n’est pas l’enfant de la soule 

ou du calcio. Tout comme le folk football, la soule et le calcio se sont progressivement 

éteints aux XVIIIème et XIXème siècles ; mais contrairement à lui, ils n’ont pas trouvé 

refuge dans les public schools et n’ont donné lieu à aucune transformation qui leur 

aurait conféré le statut de sports » [ibid., p. 12].  

 

I.2.  Aux origines du football-rugby  

 

     Les similitudes du folk football avec d’autres jeux ancestraux concernent 

l’important nombre de participants, la dimension territoriale de leur pratique, leur 

finalité, le haut degré de violence générée et la « grande simplicité des propriétés 

formelles1137 qu’ils partagent » [S. Darbon, 2002, p. 5 et 2007, p. 10]. Ainsi, leur 

pratique n’était pas encadrée par des règles de jeu mais par de simples conventions, 

traditions qui, compte tenu de leur très faible dimension contraignante, autorisaient 

des comportements très violents. D’où les graves blessures et les décès qu’ils 

provoquaient [S. Darbon, 2007, p. 9 et B. Allain, 2005, p. 39]1138. La confrontation 

engageait deux équipes à effectif quasi-illimité (d’où l’autre nom de mass football 

attribué au folk football) qui représentaient des villes ou des villages voisins. Hommes 

et femmes, piétons roturiers auxquels se mêlaient des cavaliers issus de l’aristocratie 

                                                 
1137
 Selon Sébastien Darbon, les propriétés ou contraintes formelles correspondent à l’ensemble des 

pratiques qui sont spécifiques à chaque sport. Elles peuvent être de type réglementaire (cas du rugby 

ou du football) ou de type naturel (cas du surf ou de l’escalade). 

 
1138
 Sébastien Darbon fait référence à un écrit d’un ancien élève de la public school d’Eton tandis que 

Bernard Allain se fonde sur l’ouvrage de Joseph Lawson, Letters to the Young on Progress in Pudsey 

During the Last Sixty Years, Stanningley, 1887, p. 58 
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nobiliaire et/ou de la bourgeoisie s’affrontaient, parfois plusieurs jours durant, sur 

l’ensemble de l’espace urbanisé et campagnard [S. Darbon, 2007, p. 13]. Le moment 

de ces combats collectifs durant l’année était fréquemment imposé par le calendrier 

des fêtes religieuses : Noël, Mardi gras, Pâques, etc. Il s’agissait pour chaque camp de 

conquérir un éteuf
1139, qui pouvait correspondre à une vessie de porc gonflée d’air ou 

à une sphère remplie de paille et, soit le porter vers un lieu symbolique comme un 

porche d’église après avoir franchi les lignes adverses, soit le ramener et l’enfouir sur 

son propre territoire. Dans ce cas, les rencontres pourraient avoir été liés à des 

pratiques cultuelles anciennes centrées sur la double préoccupation de la fécondité 

humaine et animale et de la fertilité de la terre [S. Darbon, 2007, p. 9]. Mais, dans le 

même temps, ces affrontements violents pouvaient également avoir un rôle de 

médiateur social. Dans une temporalité rituelle et festive que l’Église dominait, un 

affrontement permettait de « vider une vieille querelle entre deux bourgs » [S. 

Darbon, 2007, p. 7]. Car « les activités séculières étaient plus religieuses et les 

activités religieuses plus séculières dans les sociétés traditionnelles du Moyen Âge que 

dans nos sociétés contemporaines » [N. Elias & E Dunning, 1994, p. 247]. 

    

     Toutefois, à partir du XIVème siècle, les autorités royales commencèrent à publier 

des édits interdisant ces moments de joute. La motivation des pouvoirs centraux du 

Royaume-Uni, commune avec ceux d’autres États d’Europe occidentale, était 

d’assurer le maintien de l’ordre public et d’éviter par conséquent tout débordement 

populaire. Mais la prohibition du folk football tient toutefois à deux autres facteurs 

particuliers. Le premier est lié à des enjeux militaires. Le souverain anglais 

considérait que sa pratique détournait la population masculine de l’archerie, dont la 

maîtrise avait déterminé les victoires de l’armée anglaise durant la Guerre de Cent 

Ans (Crécy en 1346, Poitiers en 1356, Azincourt en 1415), au profit d’une activité 

sans aucune utilité sociale. Le second s’inscrit dans le puritanisme (protestantisme 

non anglican qui émerge dans la seconde moitié du XVIème siècle) qui le bannit au 

nom de la lutte contre Satan, dans la mesure où des individus s’adonnaient avec 

plaisir à des pratiques violentes susceptibles de provoquer des homicides [S. Darbon, 

2007, p. 15 ; J-P Bodis, 1987, p. 22].              

   Malgré la difficulté effective des pouvoirs centraux à éradiquer le folk football, par 

manque de moyens coercitifs efficients, sa pratique disparaît progressivement dans les 

campagnes britanniques entre le moment de la Renaissance et celui de l’émergence de 

l’âge industriel. Et, à partir du XVIIIème siècle, « les nobles ruraux qui avaient 

jusque-là partagé le jeu avec les paysans, les abandonnent à la pratique d’une activité 

                                                 
1139
 Eteuf est un mot qui, étymologiquement, provient du francisque stôt
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trouvée désormais ‟triviale, épuisante et violente̋ » [J-P Bodis, p. 22]. Le déclin du 

folk football se confirme au XIXème siècle, car « l’industrialisation et l’urbanisation 

affaiblissent la base sociale dont cette pratique dépend » [B. Allain, 2005], en 

remettant radicalement en question les liens sociaux entre les catégories sociales 

dominantes et le reste de la population. Le développement du capitalisme industriel 

s’accompagne d’une mutation de la culture dominante : les valeurs qui s’imposent au 

sein de la société industrielle sont l’organisation et la discipline dans l’exercice des 

activités humaines. Dorénavant, le prolétariat devient une « classe dangereuse » aux 

yeux des classes dirigeantes et entrepreneuriales qui entendent éviter que les grandes 

manifestations populaires ne donnent naissance à des mouvements révolutionnaires, 

qui se sont multipliés outre-manche depuis la Révolution française. 

 

I.3.  De la sportivisation du football-rugby à la fondation de la Rugby 

Football Union  

 

     Cependant, le nouveau contexte socio-économique inhérent à l’industrialisation en 

Grande-Bretagne, qui se manifeste par l’« embourgeoisement » de la société  [E. 

Dunning & K. Sheard, 2005, pp. 50-52], ou plus exactement l’affirmation de la 

bourgeoisie aux côtés de la noblesse1140, stimule la multiplication des public schools. 

Leur double finalité est de faire face aux enjeux éducatifs auxquels la classe en 

ascension entend répondre et de constituer des pépinières de formation des futurs 

dirigeants politiques et économiques du Royaume-Uni : Cheltenham (proximité nord-

est de Gloucester), Clifton (sud de Nottingham), Cranleigh (sud-ouest de Londres), 

Marlborough (est de Bristol), Wellington (nord-est d’Exeter), Llandovery College 

(nord-est de Llanelli au pays de Galles), Edinburg Academy, Glasgow Academy, 

Royal Belfast Academial Institution, Coleraine Academial Institution (nord de 

l’Ulster), etc. 

 

     À l’origine, l’encouragement de l’activité sportive dans les public schools répond à 

la volonté d’éloigner les enfants de l’aristocratie britannique de la forte consommation 

d’alcool. Chaque école se distingue des autres établissements par la valorisation de ses 

propres manières de pratiquer, sachant que les règles de jeu locales « devaient 

notamment tenir compte de la topographie des lieux où se situaient les 

affrontements » [S. Darbon, 2007, p. 71], avant que les adeptes du courant 

                                                 
1140
 Alors qu’Eric Dunning et Kenneth Sheard considèrent que la bourgeoisie est progressivement 

devenue la classe dominante [2005, p. 52], Dominique Barjot affirme que le déclin de l’aristocratie 

nobiliaire au profit de la bourgeoisie d’affaires en Grande-Bretagne au XIX
ème
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rugbystique (ruggers) se distinguent du courant footballistique (soccers) en codifiant 

pour la première fois par écrit leur pratique lors d’une assemblée solennelle des 

joueurs de la public school de la ville de Rugby le 7 septembre 18461141. Disposant du 

bigside, une grande aire de jeu, ils institutionnalisent notamment, outre le droit de 

courir ballon en main (running-in), le droit de jeter à terre le porteur du ballon, le 

droit d’infliger à l’adversaire un coup de pied, mais seulement au-dessous du genou 

(hacking) et le croc-en-jambe (tripping) [P. Galy & J-P Dorian, 2011, pp. 15-16]. 

Selon Eric Dunning et Kenneth Sheard, le port du ballon à la main puiserait son 

origine dans la volonté des élèves de Rugby de se distinguer de ceux pratiquant des 

formes plus traditionnelles de football. A contrario, les partisans du dribbing game 

bannissent ces pratiques, et l’opposition entre les conceptions du jeu aboutit à une 

scission entre le soccer et le football-rugby, officialisée par la création de la Football 

Association en 1863.  

   Ainsi, jusque la fin de la première moitié du XIXème siècle, le football-rugby 

demeurait « un jeu purement local » [Dunning & Sheard, 1989, p. 95]. Puis, la 

diffusion spatiale de l’idéologie éducative portée par Thomas Arnold et son 

homologue Edward Thring, directeur de la public school d’Uppingham (est de 

Leicester) vers les nouveaux établissements créés favorise le processus de 

sportivisation du football-rugby dont est issu le rugby à XV.  

 

     Mais, « si un central body est créé, les règles établies sont loin d’être fixées et 

uniformément admises. De nombreuses public schools utilisent des règlements 

différents » [J-F Loudcher, 2007, p. 63] quant à la dimension de l’aire du terrain, le 

nombre de joueurs par équipe, la durée des matchs [E. Dunning & K. Sheard, 2005, 

p. 108]. C’est pourquoi l’institutionnalisation le 26 janvier 1871 d’une fédération 

nationale, la Rugby Football Union, suite au regroupement en son sein d’une 

vingtaine de clubs des Midlands et du sud de l’Angleterre, est un tournant majeur. 

Grâce à l’adoption progressive de règles du jeu et de procédures d’arbitrage 

communes, du principe d’égalité des effectifs des équipes (à partir de la saison 

sportive 1875-1876, les rencontres opposent des formations de quinze joueurs, et cette 

règle a été officialisée par la RFU en 1877) et d’un cadre spatio-temporel standardisé, 

le rugby devient un système sportif dans la mesure où ses acteurs, par l’entremise des 

                                                 
1141
 Les premières règles écrites, intitulées The Laws of Football as Played at Rugby School ont été 

adoptées et rédigées par une assemblée informelle d’élèves dite « levée » en 1845, et elles ont été 

confirmées l’année suivante [S. Darbon, 2007, p. 86]. 

Les élèves des public schools d’Eton (1849), Shrewsbury (1855), Wetsminster (1860) et Charterhouse 
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universités et des clubs, permettent la diffusion spatiale et la reproductibilité de la 

pratique, devenue séculière.  

   Par la suite, ce système rugbystique acquiert une dimension régionale, puis 

nationale, avant qu’il ne commence à s’internationaliser à partir des années 1870
1142, 

en s’appuyant sur la modernisation des transports et sur la fondation d’autres 

fédérations nationales dans les Îles Britanniques : Scottish Football Union (1873), 

Irish Football Union et Northern Football Union of Ireland (1874) qui fusionnent en 

Irish Rugby Football Union (1879), Welsh Rugby Union (1881). Chacune d’entre elles 

lie étroitement les acteurs rugbystiques entre eux, gérant la densification des 

rencontres sur leur territoire national et centralisant l’adoption des modifications 

règlementaires et le contrôle de leur respect. Ainsi, à partir de l’été 1871, la Rugby 

Football Union promulgue de nouvelles règles qui modernisent la pratique sportive : 

le hacking (coup de pied dans le tibia de l’adversaire) et le tripping (croche-pied) sont 

prohibés, au profit du belting (ceinturage du joueur adverse) et du tackling (la 

possibilité de plaquer aux jambes le porteur de ballon). 

 

I.4.  Le rugby : un « sport noble » 

 

     Dans le sillage d’une première phase de « sportivisation » d’activités de loisirs 

telles que le cricket, l’équitation, l’escrime et la boxe au XVIIIème siècle, les sports 

collectifs de ballon comme le rugby et le soccer offrent dorénavant à l’upper middle 

class, la bourgeoisie entrepreneuriale qui épouse des principes aristocratiques, les 

occasions de se distinguer et d’affirmer ses valeurs face aux autres catégories sociales 

[N. Elias & E. Dunning, 2005, p. 51]. En effet, la gratuité et le désintéressement sont 

au cœur de ces pratiques, le primat du fair-play et du savoir-être sur la recherche de 

la nécessaire victoire et de la performance devant être élevé en règle d’airain, sous 

peine de transformer le loisir en une activité à double finalité professionnelle et 

mercantile qui le pervertirait.  

 

   Toutefois, la codification de ses propres règles du jeu par la Football Association en 

1863 avait pour objectif de les « modernise[r] dans le sens du spectacle et la sécurité 

des joueurs » [R. Fassolette, 2003, p. 3]. Prolongeant cette conception du sport, le 

professionnalisme était reconnu dans le monde britannique du soccer en 1885. Or, 

cette évolution du sport demeurait contestée par une minorité de dirigeants qui avait 

fondé la Rugby Football Union en 1871. Tenant de la « filiation bourgeoise » du jeu, 

                                                 
1142
 Le premier match international oppose l’équipe d’Écosse à l’équipe d’Angleterre, le 27 mars 1871 

au Raeburn Place Stadium d’Edinburgh.
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ils établissent une « obligation transcendantale affirmée comme originelle : un sport 

pur ne peut être qu’amateur » [B. Allain, 2005, pp. 33-34]. Et, pour comprendre cette 

obstination séculaire à s’opposer au professionnalisme et la faible diffusion socio-

spatiale du rugby qui en a résulté, il convient dès lors de se pencher successivement 

sur deux facteurs clés, combinés avec la doctrine de la Muscular Christianity : le 

nouvel impérialisme britannique et la réaction des dirigeants de la RFU à la diffusion 

du rugby au sein des régions industrielles et des classes ouvrières du nord de 

l’Angleterre à partir des années 1870-1880. 

 

II. Un facteur géopolitique de l’inertie de la diffusion socio-spatiale du 

rugby à XV : l’impérialisme britannique    

 

     En 1871, année durant laquelle se déroule la première rencontre internationale 

entre l’Écosse et l’Angleterre, la spécification des règles du jeu (par rapport au 

soccer) établie par la Rugby Football Union permet la multiplication des rencontres 

et favorise sa diffusion spatiale à partir des Midlands anglais vers les marges des Îles 

britanniques avant son exportation au-delà des mers dans l’ensemble de l’Empire. 

Mais ce processus de diffusion intervient dans un contexte de nationalisme exacerbé, 

d’ethnicisation de l’appartenance à l’État-nation et d’invention de traditions [J. 

Maguire, 2006, p. 48] qui restreint sa dimension socio-spatiale. 

 

II.1. Empire informel et Empire formel 

 

     Au début du XIXème siècle en effet, la conjonction de la précocité de 

l’industrialisation et de la victoire définitive contre la puissance napoléonienne ont 

permis au Royaume-Uni d’affirmer sa prépondérance économique et géopolitique face 

aux autres États européens, et celle-ci a à la fois stimulé, soutenu et s’est nourrie de 

la conquête du plus vaste empire colonial de tous les temps. 

   Jusqu’en 1870 toutefois, la forme d’empire britannique qui prédomine est celle de 

l’Informal Empire, ou empire de commerce informel, selon le concept créé par les 

deux historiens britanniques John Gallagher et Ronald Robinson1143. Cet empire est 

basé sur la possession de points d’appui et de zones d’influences, afin de favoriser les 

intérêts économiques nationaux et de garantir la liberté des échanges transocéaniques. 

Selon l’historien Stephen Constantine [1976, pp. 13-27], cité par Harold Perkin [2003, 

                                                 
1143
 Gallagher John & Robinson Ronald, “The imperialism of the Free Trade”, The Economic History 

Review, Second series, vol. VI, n° 1, 1953, pp. 1-15 

https://moodle2.units.it/pluginfile.php/101074/mod_resource/content/2/Gallagher-

Robinson_Imperialism_of_Free_Trade_EHR_1953.pdf    
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pp. 136-137] et Sébastien Darbon [2008, p. 88], il correspond au plus large des trois 

cercles concentriques de l’exercice de l’hégémonie britannique à travers le monde, 

l’expansion impériale ayant été prioritairement mise en œuvre selon le principe 

directeur « si possible un contrôle informel, si nécessaire un contrôle formel ». En 

effet, le Royaume-Uni préfère développer des relations commerciales avec des nations 

indépendantes capables d’assurer par elles-mêmes la loi, l’ordre et la liberté de 

passage pour les marchands et les investisseurs britanniques, sans que cela ne lui 

coûte. Une intervention politique ou militaire, de préférence de courte durée, 

n’apparaît nécessaire que si des nations telles que la Chine ou le Japon expriment 

leur refus. Ainsi, en Amérique latine, le Royaume-Uni ne prend pas possession de 

vastes territoires mais l’affirmation de sa prééminence diplomatico-militaire, 

commerciale et financière en leur sein permet de les englober dans l’Empire : « le 

commerce, les investissements et l’endettement de ces pays se négocient à la City » 

[J-F Klein & L. Colantonio, 2009, p. 48]. L’accroissement régulier du volume des 

échanges commerciaux entre les États sud-américains (Argentine, Uruguay, Chili, 

Brésil, Bolivie, Pérou) et le Royaume-Uni ainsi que les accords douaniers qui leur 

sont imposés révèlent que « [South-] America is nothing more than an English 

Colony »
1144. Le cas argentin est exemplaire. Dans le contexte de l’émergence et du 

développement des transports frigorifiques maritimes à partir de la fin des années 

1860, l’Argentine devient un des principaux pays dispensateurs de viande bovine à 

destination du Royaume-Uni, dont les exportations s’ajoutent à celle de la laine et du 

coton qui alimentent les industries textiles du Lancashire. En retour, les capitaux 

britanniques sont investis dans l’aménagement des infrastructures urbaines et celles 

des transports (chemins de fer, ports de commerce). En 1914, l’Argentine représente 

7,7 % des investissements outre-mer réalisés à partir du Royaume-Uni (contre 11 % 

en Australie et Nouvelle-Zélande et 3,25 % en Afrique du Sud et Rhodésie) [P. 

Mathias, 2001, p. 297]. 

  

     À partir des années 1870 par contre, la Grande dépression déclenchée par le krach 

boursier survenu à Vienne en mai 1873 est marquée au Royaume-Uni par une grave 

crise agricole, une stagnation voire une baisse des profits industriels et un creusement 

de la balance commerciale. Dans ce contexte de remise en question de la 

prépondérance acquise et de renouveau du protectionnisme international, le 

gouvernement britannique dirigé par le conservateur Benjamin Disraeli engage en 

1874 la politique impérialiste du libre-échange qui se concrétise par la course aux 

                                                 
1144
 “England and Yankee-Land”, in Eliakim Littell (dir.), Living Age, Volume VII, Waite, Peirce & 

Company, Boston, 1845, p. 496
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colonies ou scramble. Or, la maîtrise de la route des Indes étant devenue entre-temps 

une permanence de leur stratégie mondiale, les Britanniques ont réalisé un 

basculement du centre de gravité de l’empire d’ouest (Amérique et Caraïbes) en est 

(Asie et Océanie) ou Big Switch.  

   De fait, cet impérialisme se concrétise par la constitution de l’Empire formel, suite 

à la conquête et/ou le contrôle de vastes territoires ultra-marins en Afrique 

(exemples : le Ghana, le Nigeria, l’axe transcontinental du Cap au Caire), au Moyen-

Orient (exemple : les Émirats Arabes Unis), de l’ensemble de la péninsule indienne, 

de cités portuaires est-asiatiques (exemple : Hong Kong) et d’archipels du Pacifique 

(exemples : les Fidji, les Tonga). Cette construction impériale aboutit à une forte 

hétérogénéité administrative. Dans le deuxième cercle concentrique coexistent les 

colonies de peuplement qui accèdent au statut de Self-governing Dominions (Canada, 

Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud), l’Empire des Indes et des 

protectorats tels que l’Égypte. Enfin, le cercle concentrique le plus restreint regroupe 

les colonies telles que le Nigeria qui sont assujetties à l’administration britannique 

directe, car considérées comme incapables de garantir des relations commerciales 

pacifiques. 

 

     Ce vaste empire, que l’extension planétaire rend culturellement très disparate, est 

progressivement cimenté par la constitution de la Britishness ou Britannité, c’est-à-

dire le sentiment identitaire d’appartenance collective au Royaume-Uni, qui repose en 

premier lieu sur l’attachement à des valeurs politiques (le Westminster model) et 

économiques (le free trade) libérales et à des valeurs socio-culturelles spécifiques (la 

langue anglaise, la religion protestante, etc.). Les vecteurs de la diffusion de la 

Britishness, grâce à des transferts culturels, politiques et sociaux, originellement 

réalisés à partir de la Grande-Bretagne par voie transocéanique, sont les 

administrateurs et les soldats des colonies, les négociants, les marins de la Royal et de 

la Merchant Navy et les membres de la diaspora britannique qui migrent très 

majoritairement vers les États-Unis, secondairement vers les Dominions et vers le 

Cône Sud de l’Amérique latine (Argentine essentiellement). Ce sont également de 

jeunes étudiants ayant découvert le rugby au Royaume-Uni qui l’introduisent de 

retour dans leur pays d’origine. 

 

     La pratique de sports dits ‟nobles̋ par l’ensemble de ces émigrés anglais, écossais, 

gallois, et en partie irlandais, a participé à la structuration d’une identité commune 

outre-mer. En effet, le rugby comme le cricket est l’expression du partage de valeurs 

communes et d’une même éthique britanniques, comme l’affirme Richard Holt : 
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“British sports served overwhelmingly to express and enhance the solidarity 

of colonial society. Providing amusement for those far from home isolated 

amidst an alien and sometimes hostile population, sport was not so much 

luxury as a necessity, a means of maintaining morale and a sense of 

shared roots, of Britishness, of lawns and tea and things familiar” [1999, p. 

208]. 

 

     Or, pendant de nombreuses décennies, les Britanniques « ont été généralement 

fort réticents à partager leur passe-temps avec les autochtones » [S. Darbon, 2008, p. 

306]. Cette pratique de l’entre soi en matière sportive, particulièrement dans le cas 

des sports impériaux que sont le cricket et le rugby, s’explique en partie par leur 

souci de préserver leurs valeurs socio-culturelles, les catégories sociales élevées 

exprimant une sensibilité particulière et profonde à la Britishness. Plus 

profondément, elle puise ses sources dans la conjonction entre l’idéologie impériale 

fondée sur le darwinisme social, la mise en en exergue des valeurs ‟viriles̋ véhiculées 

par la Muscular christianity et la politique élitiste menée par la Rugby Football Union 

en Angleterre à partir des années 1880.  

 

II.2. La très inégale diffusion du rugby dans l’Empire britannique, 

formel et informel   

 

     À la fin du XIXème siècle, « l’élite sociale, qui se fit championne des sports 

modernes, exaltait un corps nouveau […] que l’on qualifiait d’athlétique selon les 

normes néoclassiques […]. Le concept central était désormais celui de l’équilibre entre 

les différents éléments de l’anatomie et le moi intérieur, entre le corps et l’esprit, 

résumé dans l’adage mens sana in corpore sana [R. Holt, 2005, p. 331]1145. Selon cette 

idéologie, la pratique du rugby amateur permettait de cultiver les vertus nécessaires 

pour relever le défi de la compétition, telles que l’esprit d’initiative, la rapide capacité 

d’adaptation, le goût de l’audace, la pugnacité, l’abnégation, et la maîtrise de soi, 

dans une Europe au faîte de sa puissance, à la fois capitaliste et impériale, mais où les 

concurrences et les rivalités nationales s’exacerbaient progressivement. Or, la culture 

de ses vertus étant une qualité aristocratique, les dirigeants anglais, et de la RFU en 

particulier, se sont attachés à « éviter une trop grande diffusion d’un jeu qui concerne 

une élite physique et morale » [J. Vincent, 2007, p. 152]. D’où une forte propension 

britannique à conserver la ‟noblesse̋ de la pratique rugbystique au sein de cercles 

restreints, et au contraire à éviter qu’elle soit pervertie par une diffusion non 

                                                 
1145
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contrôlée vers des populations jugées inférieures et inaptes. Cette attitude 

discriminante explique qu’en 1931 encore, Jean Giraudoux écrivait : « les Anglais ne 

considèrent pas le domaine des sports comme un domaine international. C’est un 

empire anglais. Le rugby, […], le tennis, […] ou le rowing sont des colonies » [J. 

Giraudoux, 1931, p. 249]
1146. 

   Même au sein de la colonie de peuplement néo-zélandaise, où la première 

intégration d’un Maori remonte à 1872, le rugby restait avant tout un sport de 

‟blancs̋, comme le précise Sébastien Darbon : « fondé sur un ‟darwinisme social̋ qui 

renvoyait les indigènes à leur supposées insuffisances (lesquelles n’étaient bien 

entendu que la conséquence de leur situation dominée), le sport tel qu’il est né en 

Angleterre et s’est développé à une période d’impérialisme triomphant n’avait pas par 

essence de place à donner aux indigènes ; s’il y consentait, ce ne pouvait être que de 

manière marginale et étroitement contrôlée. De ce point de vue, la diffusion du sport 

dans les White Dominions que constituaient l’Australie et la Nouvelle-Zélande n’a pas 

dérogé à la règle » [2008, p. 124]. Dans ce contexte, « la participation des colonisés 

aux sports pratiqués par les colons britanniques a été acquise de haute lutte » [ibid., 

p. 306].     

   Toutefois, après ce premier temps de mise à l’écart des populations autochtones, les 

réticences des Britanniques à partager leurs loisirs sportifs dont le rugby « ont 

tendance à s’atténuer ou à disparaître ultérieurement » [ibid, p. 307], en raison d’une 

conjonction de facteurs sportifs et politiques. D’une part, les Britanniques prennent 

conscience de la qualité des joueurs indigènes1147. D’autre part, la volonté de 

transmettre la pratique de ces sports impériaux aux élites sociales des populations 

colonisées répond à deux objectifs de l’administration coloniale. En premier lieu, le 

partage d’activités sportives est un moyen d’entretenir des rapports cordiaux avec ces 

élites en favorisant leur relative assimilation au British way of life. En second lieu, 

dans le contexte de rivalités entre puissances coloniales jusqu’à la Première Guerre 

mondiale, puis de tensions exacerbées entre démocraties et puissances de l’Axe ayant 

débouché sur le second conflit mondial, la gestion harmonieuse d’un vaste empire 

impliquait l’entretien et la conservation de la loyauté de ces élites à la Couronne 

britannique, ce que les rencontres sportives ont pu favoriser en unissant ensemble 

colons et colonisés autour de pratiques spécifiquement britanniques [R. Holt, 1989, p. 

212]. 

 

                                                 
1146
 Cité par Joris Vincent, 2007, p. 152  

 
1147
 Le Maori George Nepia s’est révélé être «
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     Cependant, il faut rappeler que la diffusion de la pratique rugbystique auprès des 

populations colonisées n’est pas constitutive d’un plan stratégique qui aurait été 

élaboré en amont au cœur du Royaume-Uni1148. Ainsi, dans les colonies proprement 

dites, l’exportation du rugby par des fonctionnaires qui, issus très généralement des 

public schools et des universités britanniques, valorisaient les sports ‟nobles̋ et 

étaient adeptes de la Muscular christianity [S. Darbon, 2008, p. 92], s’est concrétisée 

par une très inégale intégration des autochtones dans les structures sportives créées, 

en fonction particulièrement des relations politiques que ceux-là ont structurées avec 

ceux-ci. 

   Dans certains cas, la ségrégation sportive s’est estompée assez rapidement, comme 

aux Fidji à partir des années 1920 [T. Collins, 2015, p. 346]. Or, cette situation 

favorable à la diffusion de la pratique s’est combinée avec sa compatibilité avec la 

culture indigène. Ainsi, alors que les Indo-Fidjiens ont jeté leur dévolu sur le soccer, 

les Fidjiens autochtones (qui représentent 60 % de la population du pays) ont 

« indigénisé » le rugby, « à tel point qu’il joue désormais un rôle symbolique et social 

important dans l’articulation, la performance et la naturalisation d’une manière 

particulière d’être Fidjien »
1149. Le rugby participe à la construction de la masculinité 

dans une société où traditionnellement l’identité collective se fonde sur une 

représentation guerrière des hommes, se comportant sous la conduite de leurs chefs 

avec courage, force et discipline. Au-delà du cas fidjien, « au sein des populations du 

Pacifique sud […], le guerrier, l’‟homme fort̋, est extrêmement valorisé. […] Le sport 

de combat collectif qu’est le rugby à XV peut être considéré comme une 

euphémisation (ou une sublimation) des tendances guerrières [comme en témoigne] le 

goût immodéré des Fidjiens pour les plaquages dévastateurs » [S. Darbon, 2003, p. 

113]. 

   A contrario, la faible diffusion du rugby vers les populations autochtones d’Afrique 

australe s’explique en partie par la politique raciale mise en œuvre par la South 

African Rugby Board (SARB), l’institution administrant le rugby sud-africain entre 

1889 et 1992. Celle-ci avait élargi sa sphère d’influence idéologique sur l’ensemble de 

l’Afrique australe, c’est-à-dire les actuels Namibie (ancien Sud-Ouest Africain), 

Zimbabwe (ancienne Rhodésie du Sud où la fédération nationale de rugby a été 

fondée dès 1895), Botswana, Lesotho et Swaziland. Par ailleurs, le Sud-Ouest africain 

et la Rhodésie du Sud avaient été intégrés dans la Currie Cup, le championnat 

                                                 
1148
 Se reporter au chapitre III, p. 133. 

 
1149
 Guinness Daniel, “The Battle for Talent? Sport and Contested Nationality”, Global Sport, 

19/03/2016 

http://global-sport.eu/the-battle-for-talent-sport-and-contested-nationality  
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interprovincial sud-africain fondé en 1891, et les joueurs de ces deux anciennes 

colonies étaient sélectionnables dans l’équipe nationale sud-africaine des Springboks 

[Ch. Little, 2011, p. 225 ; R. Bath, 1997, p. 79]. En y exportant la politique 

d’apartheid, la SARB a largement contribué à maintenir le plus possible le rugby en 

tant que sport de l’élite coloniale blanche [T. Collins, 2015, p. 341]. Certes, en 

Rhodésie du Sud, « à la différence de l’Afrique du Sud, il n’existait aucune règle 

juridique […] organisant la séparation raciale dans le sport […]. Au moment de 

l’Unilateral Declaration of Independance (UDI) [proclamée le 11 novembre 1965 par 

le gouvernement dirigé par Ian Smith], la plupart des sports avaient déjà adopté le 

multiracialisme » [Ch. Little, 2011, p. 242]. Mais « la plupart des clubs de rugby de 

haut niveau pratiquaient des politiques raciales d’exclusion » [ibid. p. 244]. Par 

conséquent, la pratique rugbystique est demeuré un quasi-apanage de la minorité 

d’origine européenne, qui représentait environ 10 % de la population du pays. Deux 

reportages, publiés respectivement en 1962 et en 1966, le premier réalisé à l’échelle du 

pays et le second concernant les pratiques et les installations sportives dans les 

townships (ghettos noirs) de la capitale Salisbury, ont attesté que la pratique de la 

population d’origine africaine est demeurée dérisoire. Celui de 1962 a révélé que le 

rugby était enseigné dans une seule école africaine1150.  

   Dans l’Empire des Indes, alors que les Indiens ne furent jamais encouragés à jouer 

au rugby par l’élite coloniale qui estimait que le jeu lui appartenait exclusivement [T. 

Collins, 2015, p. 327]1151, la pratique rugbystique a été introduite dès les années 1890 

auprès des garçons issus de l’élite sociale dans l’ancien Ceylan par l’intermédiaire 

d’un clergé pourtant adepte de la Muscular christianity [ibid., p. 328]. Dans le cas 

indien toutefois, Sébastien Darbon, qui fonde sa démonstration sur une approche 

dialectique de la diffusion du rugby entre la dimension universelle du jeu et la variété 

des cultures humaines à travers le monde, « une analyse […] anthropologique qui se 

situe au croisement des propriétés formelles de chaque pratique sportive considérée et 

des contextes culturels dans lesquels elle vient s’insérer » [2003, p. 103], met en 

exergue l’incompatibilité de phases de jeu spécifiques au rugby telles que les mêlées, 

les regroupements, les groupés-pénétrants ou les plaquages avec les traditions 

                                                 
1150
 Daily News, 21 février 1962 et Rhodesia Herald, 26 septembre 1966 [cités par Ch. Little, 2011, p. 

242] 

 
1151
 Les conséquences à long terme de cette ségrégation sportive sont le très faible taux de pénétration 

du rugby en Inde encore aujourd’hui (0,04 ‰ de pratiquants, licenciés et non-licenciés, en 2016), 

même si des progrès sont sensibles actuellement [Simon Chadwick & al., 2010, p. 11 ; World Rugby, 

“Tremendous growth of Rugby participation in India over the past four years”, 2015], et les débuts de 

l’équipe nationale indienne de rugby qui sont intervenus seulement en 1997 [T. Collins, 2015, p. 327].
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hindoues fondées sur le régime des castes, qui implique la séparation corporelle stricte 

entre individus de castes différentes (particulièrement avec les parias ou 

‟intouchables̋) [idid., pp. 114-115]. Or, les modes de vie associés à ce régime ont été 

pérennisés en Inde, malgré à la fois son abolition officielle en vertu de la Constitution 

de 1950 promulguée sous le primo-ministériat de Jawarharlal Nehru et la 

globalisation des échanges culturels constitutive de la mondialisation.      

   Dans le cercle de territoires inclus dans l’Empire informel, tels que la Thaïlande, le 

Chili, l’Argentine, l’Uruguay, le Brésil et le Japon, les ressortissants britanniques 

étaient non pas des fonctionnaires mais majoritairement des industriels et des 

négociants qui, ayant été scolarisés dans des établissements moins prestigieux, avaient 

épousé des sports populaires comme le soccer [S. Darbon, 2008, p. 92]. 

 

     Le cas de l’Argentine, où le rugby a été introduit en 1873, est révélateur de cette 

prépondérance acquise du fútbol, alors que le renforcement de l’ancrage territorial de 

l’Ovalie est relativement récent.  À Buenos Aires, vers la fin du XIX
ème
 siècle vit une 

importante communauté britannique d’environ 40 000 personnes. Disposant de leurs 

propres institutions religieuses et scolaires (public schools), de leurs propres services 

administratifs et urbains, de deux quotidiens en langue anglaise (le Buenos Aires 

Herald fondé en septembre 1876 et le Standard qui publia de 1861 à 1959), ces 

expatriés réalisent leur carrière professionnelle essentiellement dans le commerce 

international, les activités bancaires, les entreprises de construction et 

d’aménagement du réseau ferroviaire, les compagnies de transport ou possèdent de 

grands élevages dans la Pampa. Fondant des clubs sportifs, ils diffusent la Britishness 

à partir de la capitale, principale interface portuaire, auprès des élites sociales 

argentines qui adoptent les sports aristocratiques comme le golf, le criquet, le polo et 

le rugby.  Le 29 juin 1886, le premier match officiel de rugby a lieu entre le Buenos 

Aires Football Club et le Rosario Athletic Cub, implanté dans la deuxième ville 

portuaire du pays. Ils constituent deux des quatre clubs qui se regroupent le 10 avril 

1899 au sein de la River Plate Rugby Championship dans le but d’organiser un 

championnat régulier [S. Darbon, 2008, p. 270-271]. Ancêtre de l’Unión Argentina de 

Rugby, son premier Président, Leslie Corry Smith, incarne cette « marque 

anglophone [que le rugby argentin] porte, parfois jusqu’à la caricature » [J-P Bodis, 

1987, p. 263].  

   En effet, la diffusion socio-spatiale de la pratique a pendant très longtemps été 

ralentie par le conservatisme des acteurs rugbystiques nationaux, compte tenu de la 

relation de cause à effet entre la préservation de l’amateurisme et 
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sociale qui a en découlée1152. Et celle-ci a été doublée d’une concentration et d’une 

hiérarchisation géographiques des clubs, les plus prestigieux d’entre eux étant situés 

au sein de la province de Buenos Aires et dans les quartiers urbains aisés. Exposant 

les grands traits du rugby argentin durant les années 1950, Jean-Pierre Bodis 

affirme : « cette diffusion dans l’espace est rendue difficile par le manque de densité 

des classes sociales auxquelles l’ovale s’adresse. Ce sont des bourgeois riches qui font 

vivre le sport ainsi que des clubs britanniques comme le Hindú Club ou le Hurlingham 

où les Anglo-Argentins retrouvent, au bout du monde, un peu de la lointaine 

métropole » [1987, p. 311]. 

   En effet, contrairement au football qui s’est fortement ancré au sein du territoire 

argentin, en s’ouvrant aux classes populaires et aux populations immigrées, l’Unión 

Argentina de Rugby a longtemps continué à pratiquer une politique élitiste, en 

confinant sa diffusion dans les universités et les écoles établies sur le modèle des 

public schools et en demeurant très attachée à l’ethos amateur dans l’organisation des 

championnat nationaux1153, malgré l’ouverture au professionnalisme décidée par 

l’International Rugby Board en 1995 [S. Darbon, p. 270].  

   Progressivement cependant, dans le contexte de l’internationalisation croissante du 

monde de l’Ovalie, « le rugby d’Argentine apparaît comme un fait totalement 

argentin qui dépasse le cadre de Buenos Aires. Le caractère de sport colonial 

disparaît » [J-P Bodis, p. 385]. Même si l’hyper-centralité de Buenos Aires, élément 

structurant de l’organisation territoriale argentine, perdure, « à partir des années 

1970, tout le territoire du pays est couvert par un réseau de clubs de rugby » [ibid.] 

et des équipes provinciales qui font référence, telles que  Córdoba et Tucumán, 

s’affirment dans le Campeonato Argentino de Mayores, le championnat annuel 

interprovincial. En multipliant les divisions dans l’organisation des compétitions 

nationales, le jeu tend à dépasser le cercle restreint de la bourgeoisie nationale et à 

s’ouvrir davantage à la jeunesse : « toutes les classes d’âge sont ainsi couvertes 

jusqu’aux garçonnets de 6 à 8 ans qui s’affrontent en 10ème division » [ibid.]. En 

conséquence, dans les années 1980, la pratique est « deux fois plus [élevée] qu’en 

Irlande » [ibid.]. Car dans le même temps, l’affirmation des Pumas1154 sur la scène 

internationale, en suscitant l’engouement de jeunes Argentins, a favorisé la 

                                                 
1152
 Se reporter aux propos de l’écrivain et journaliste Martín Caparrós, chapitre VII, p. 334. 

 
1153
 Se reporter au chapitre VII, p. 334. 

 
1154
 Alors que l’emblème national est le jaguar, le surnom de Pumas a été donné aux joueurs de 

l’équipe argentine par un journaliste local lors de sa tournée en Rhodésie et en Afrique du Sud en 

1965, au terme de laquelle elle a battu les Gazelles, l’équipe réserve des Springboks
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démocratisation de la pratique au sein des clubs et son ancrage territorial, comme 

l’affirme Gonzalo Quesada, ancien demi d’ouverture des Pumas : « c'est grâce au 

constant progrès des Pumas, depuis 1965 et jusqu'au succès de 2007 [lors de la Coupe 

du Monde], où nous avons terminé troisième, que ce sport n'est plus exclusif. 

Aujourd'hui, dans les clubs argentins, il y a une mixité sociale »
1155. Or, pour relever 

le défi de la compétitivité internationale et pour s’affirmer comme une nation majeure 

sur la scène mondiale, « le rugby argentin a été forcé de s’ouvrir [progressivement] 

aux contraintes du professionnalisme » [P. Galy & J-P Dorian, 2011, p. 24]. 

Rappelons qu’alors que les meilleurs joueurs émigraient auparavant vers les clubs 

européens au temps de l’amateurisme intégral en Argentine, le retour de la quasi-

totalité de ceux-ci au pays est lié à l’intégration d’une équipe franchisée, les Jaguares, 

dans le championnat des provinces de l’hémisphère sud, le Super Rugby, depuis 

20161156.    

 

II.3. Le relais de la FIRA, ambitions et réalités de la « diplomatie 

de l’ovale » de la France au sein du monde non-anglophone  

 

     En Europe continentale, originellement, « la diffusion spatiale du rugby a été 

fortement connectée aux public schools et aux méthodes pédagogiques anglaises » [T. 

Dejonghe, 2000, p. 6]. Tel est le cas en Suisse, où la section rugby du Lausanne RFC 

date de 1869 [R. Bath, 1997, p. 75] et plus encore en Allemagne [ibid., p. 67]. Outre-

Rhin en effet, l’ancrage territorial du rugby en milieu urbain, particulièrement en 

Hanovre, en Bade-Wurtemberg et en Bavière, a été favorisé au XIXème siècle par 

l’ascendance hanovrienne de la dynastie royale anglaise (George III, père de Victoria, 

était souverain du Royaume-Uni et de Hanovre), alimentant un flux de militaires 

britanniques en Allemagne du Nord, la présence d’étudiants anglophones, en 

provenance notamment de l’Edinburgh Academy, à l’Université de Heidelberg, et 

l’implantation de public schools. Ainsi, le club Heidelberg RK, qui a affronté le RC 

Batumi XV en matchs de poule de l’édition 2017-2018 de l’European Rugby 

Continental Shield1157, a été fondé en 1872. Et, en 1899, dix-neuf clubs se sont fédérés 

avant que la Deutscher Rugby-Verband (la Fédération Allemande de Rugby) ne soit 

officiellement créée en 1901 [T. Collins, 2015, p. 291].  

                                                 
1155
 Passarelo Luna Hugo, loc. cit. 

 
1156
 Se reporter au chapitre VII, p. 335.  

 
1157
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   L’influence britannique a également été primordiale en Belgique, aux Pays-Bas, en 

Europe du Nord et dans la péninsule ibérique, avant d’être relayée par l’influence 

française [H. Richards, 2007, p. 1927 ; T. Collins, 2015, p. 294 et 305]. Mais « même 

ces pays dans lesquels l’influence britannique avait été décisive, tels que le Portugal, 

où l’Associação de rugby de Lisboa avait été fondée en 1926, les Pays-Bas, qui 

avaient établi une fédération nationale en 1932, et la Suède […] rejoignirent 

rapidement la FIRA » [T. Collins, 2015, p. 294].  

 

     La création de cette institution le 2 janvier 1934 a été conçue comme une 

alternative à l’International Rugby Board, « [en] permet[tant] aux Français de 

développer des échanges indépendamment du pouvoir britannique en se tournant vers 

le continent européen » [J. Vincent, 2007, p. 163]. Elle s’inscrit dans le contexte de 

crise entre la France et les Home Unions1158, qui a émergé au cours des années 1920, 

pour atteindre son paroxysme au début de la décennie suivante.   

   Déjà, lors de la finale des Jeux Olympiques opposant la France aux États-Unis le 

18 mai 1924 au stade de Colombes, la brutalité des joueurs venus d’outre-Atlantique 

avait provoqué de sérieux accrochages entre les acteurs sur le terrain et des réactions 

houleuses de la part du public. Cet évènement avait incité « les Britanniques venus 

assister à la rencontre, à réfléchir sur l’avenir de ‟leur̋ sport, qu’ils décidèrent de 

retirer du programme olympique » [P. Galy & J-P Dorian, 2011, p. 44].  

   Dans le même temps, au sein du rugby hexagonal, les années 1920 sont, une 

« époque où apparaît la gangrène des joueurs brutaux à moralité malsaine » [J-P 

Bodis, 1987, p. 202], relayée ou encouragée par le goût pour la violence aigue des 

spectateurs dans les stades du Sud-Ouest de la France. Si le rugby est un sport dans 

lequel « les contacts et les percussions sont non seulement permis mais recherchés », 

[C. Pociello, 1983, p. 123], une véritable brutalité s’est substituée à la violence 

permise par la « jurisprudence »1159 spécifique à ce sport. La stratégie délibérée des 

équipes d’éliminer physiquement les joueurs clés adverses, élevée au rang d’‟art̋ par 

les protagonistes mais fermement dénoncés par les promoteurs et défenseurs de l’ethos 

amateur [C. Pociello, 1983, 127], aboutit à la mort de deux sportifs. Lors de la 

rencontre Quillan-Perpignan, le 20 mars 1927, dans une ambiance haineuse entre les 

joueurs et entre les spectateurs, le talonneur quillanais Gaston Rivière est atteint 

                                                 
1158
 Les Home Unions regroupent aux côtés de la fédération anglaise, la Rugby Football Union, les 

nations fondatrices de l’International Rugby Board, c’est-à-dire la Scottish Rugby Union, la Welsh 

Rugby Union et l’Irish Rugby Football Union. 

 
1159
 Mouret Claude, « Le Jeu dur et les incidents du rugby à XV, Responsabilités et préventions », 

Mémoire pour le diplôme de l’ENSEP, 1972 
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d’une fracture fatale aux vertèbres cervicales, suite à l’écroulement d’une mêlée. Trois 

ans plus tard, lors de la demi-finale du championnat de France à Bordeaux, le jeune 

ailier agenais Michel Pradié est victime d’un placage à retardement infligé par son 

adversaire l’ailier palois Jean Taillantou [ibid., pp. 87-88 ; J-P Bodis, 1987, pp. 202-

203]. Mis en œuvre par les joueurs français lors des rencontres internationales, ce 

rugby de muerte1160 est symbolisé par le coup de crampon au visage que le seconde-

ligne Jean Galia délivre au talonneur gallois H-C Day à l’occasion du match du 

Tournoi des Cinq nations disputé le 21 avril 1930 [J-P Bodis, 1987, p. 206].  

   Un an plus tard, les dirigeants des quatre fédérations des Home Unions, qui 

s’étaient réunis à Londres le 13 février 1931, transmettent à leurs homologues de la 

Fédération Française de Rugby sa mise à l’écart de l’International Rugby Board et 

des compétitions internationales : « après avoir étudié le document soumis par la 

fédération française et les clubs dissidents1161, nous sommes dans l’obligation de 

déclarer qu’étant donné les conditions peu satisfaisantes dans lesquelles le football-

rugby est dirigé et joué en France, ni notre union [du rugby des nations de Grande-

Bretagne et d’Irlande], ni les clubs dépendants de sa juridiction ne pourront organiser 

de matches avec la France ou les clubs français […] jusqu’à ce que nous obtenions la 

certitude que le contrôle et la conduite du jeu soient organisées sur des bases 

satisfaisantes qui sont essentielles »1162. 

 

   En étant exclus du Tournoi des Cinq Nations, les Français sont privés de 

rencontres contre les équipes nationales majeures jusqu’en 1947, année de leur 

réintégration dans la compétition européenne annuelle. En conséquence, la Fédération 

                                                 
1160
 Se reporter au chapitre VI, p. 299. 

 
1161
 Opposés à ce rugby de muerte, douze clubs dont le Stade Nantais (puis quatorze à compter de 

janvier 1931), font sécession et fondent leur propre fédération, l’Union Française du Rugby Amateur 

(UFRA), le 24 janvier 1931 et leur propre championnat, en dehors du contrôle de la Fédération 

Française de Rugby.  

Cependant, l’absence de respect des principes de l’amateurisme par les clubs de l’UFRA eux-mêmes, le 

faible engouement des spectateurs pour ce championnat parallèle et les déplacements plus lointains et 

onéreux des équipes aboutissant à des problèmes de trésorerie des clubs, auxquels s’ajoute le 

bannissement infligé au rugby français par les Britanniques et les Irlandais, conduisent rapidement les 

dissidents à réintégrer la FFR suite à un accord signé à Bordeaux le 5 mai 1932 [P-F Gros, 2007, p. 

141 ; Jean-Pierre Bodis, 1987, pp. 205-206 et Le Miroir des sports, 10 mai 1932, p. 291]. 

    
1162
 Source : La Petite Gironde, 5 mars 1931. Cité par : 

- Gros Pierre-François, 2007, pp. 141-142  

- Prévot Jérôme, « Quand la France était virée du Tournoi », Midi-Olympique, 22/02/2016 

https://www.midi-olympique.fr/article/20633-quand-france-etait-viree-du-tournoi   
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Française de Rugby s’est tournée vers les nations mineures de l’Europe continentale 

dont l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et la Roumanie pour organiser le Championnat 

Européen des Nations, inauguré en 1935. Renouvelée en 1948 lors d’un meeting 

organisé à Milan, la FIRA « aura eu, au moins, le mérite durable d’ancrer l’Italie, et 

dans une moindre mesure la Roumanie, sur la carte du rugby européen » [Ph. Dine & 

O. Nier, 2008, p. 23], deux nations où « l’inspiration vi[e]nt de France » [J-P Bodis, 

1987, p. 261].  

   Cependant, la comparaison du cas italien avec le cas allemand montre que le 

soutien des dirigeants politiques nationaux a été essentiel à la réussite de l’ancrage de 

la pratique rugbystique. Si dans les années 1920 la pratique rugbystique demeurait 

confinée aux aficionados d’Italie du nord, « le rugby italien a connu sa première 

phase de développement pendant le Ventennio fasciste1163, en devenant l’une des 

disciplines sportives soutenues par la structure éducative et sportive déployée par le 

régime » [E. Lucchese, 2011, p. 105]. Il fonde un Comité de propagande en juillet 

1927, présidé par Piero Mariani, qui mue en Federazione Italiana Rugby en 

septembre 1928. A contrario, la diffusion socio-spatiale du rugby en Allemagne, déjà 

réduite par le manque de démocratisation de la pratique, contrairement au football 

[T. Collins, 2015, p. 291], a été radicalement remise en question par l’accession au 

pouvoir d’Adolf Hitler en 1933. Albert Speer, le futur ministre de l’Équipement et des 

Munitions du Troisième Reich, avait apporté son soutien politique pour que le rugby 

devienne une composante de l’utilisation nazie du sport comme outil diplomatique, 

via le rôle central joué par l’Allemagne dans la FIRA [ibid.]. Mais la politique 

sportive du régime totalitaire hitlérien, fortement opposée à ce sport qu’il considère 

comme un produit de la « culture aristocratique » britannique, puis l’hécatombe des 

pratiquants morts sur les champs de bataille de la Seconde guerre mondiale ont été 

des facteurs rédhibitoires à son développement, au profit du football. À la veille de la 

Seconde guerre mondiale, la Deutscher Rugby-Verband ne recensait que 1 925 

licenciés répartis dans 52 clubs [ibid.]. Aujourd’hui, elle comptabilise moins de 25 000 

pratiquant(e)s, contre 6,7 millions pour la Deutscher Fußball-Bund. 

 

     La condamnation à l’ostracisme de la France, décrétée avec le soutien des 

fédérations nationales de l’hémisphère sud membres de l’IRB, avait été motivée par 

la double pratique de l’amateurisme-marron et du rugby de muerte qui s’était 

transmise au sein de l’équipe nationale tricolore [Ph. Dine & O. Nier, 2008, p. 22]. 

Cependant, la remise en question de l’ethos amateur n’était pas propre au rugby 

                                                 
1163
 Le Ventennio est la période qui court d’octobre 1922, date de la marche sur Rome, à juillet 1943, 
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hexagonal : « les équipes anglaises de rugby et des dominions se livrent également 

régulièrement à [des] actes de brutalité mettant à mal le fair-play et le self-control 

légendaires des Anglo-saxons » [P-F Gros, 2007, p. 139]. Il existe donc une motivation 

cachée à l’adoption de cette mesure, à savoir le caractère populaire du rugby français. 

En se diffusant vers les petites et moyennes agglomérations méridionales de 

l’Hexagone, le rugby s’est démocratisé : « socialement, les joueurs ont changé depuis 

les premiers temps. Ils appartiennent plutôt à la classe moyenne et laborieuse. Parmi 

les internationaux contre l’Irlande en 1926, […] quatre sont allés au lycée et cinq ont 

poursuivi leurs études supérieures après le baccalauréat » [J-P Bodis, 1987, p. 199]. 

Or, de leur côté, les dirigeants britanniques entendent préserver le caractère 

aristocratique de la pratique, seule à même selon eux d’éviter qu’elle soit pervertie : 

« le jeu ne peut être joué que par une certaine classe de gens, il exige un 

désintéressement parfait, un esprit d’amateurisme absolu, le dédain de toutes les 

questions d’argent, la nécessité de ne pas être obligé de négliger ses occupations et il 

réclame par-dessus tout une parfaite correction, l’amour du jeu pour lui-même »
1164. 

Sachant que leur défense acharnée de l’amateurisme pur et dur, ravivée dans le 

contexte des relations franco-britanniques de l’Entre-deux guerres, puise ses sources 

historiques dans le contexte socio-économique de l’Angleterre à la fin du XIXème 

siècle.        

 

III. Un facteur idéologique et politique de l’inertie de la diffusion socio-

spatiale du rugby à XV : la volonté de préservation d’un entre soi par 

les dirigeants de la RFU 

 

III.1. Un sport aristocratique devenu populaire à partir des années 

1870 

 

     Selon Tony Collins [2011, pp. 595-596], la diffusion du rugby en Angleterre au 

XIXème siècle comporte trois étapes successives (l’impulsion d’imitation, l’impulsion 

évangélique et l’impulsion ludique), fondée chacune sur des motivations idéologiques 

particulières. Au terme de ce mouvement historique, les règles imposées par les 

dirigeants de la Rugby Football Union ont déterminé les conditions de son 

exportation outre-Manche. 

 

     Sport promu par les élites exaltant les valeurs d’ordre et de hiérarchie, 

fondements de la paix sociale, la première étape de la diffusion du rugby est 

                                                 
1164
 Morning Post
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intimement liée à l’idéologie de la Muscular christianity, devenue la pierre angulaire 

de l’enseignement des public schools qui ont été fondées au sein des Midlands et de 

leurs marges : outre à Rugby, à Cheltenham, à Marlborough. Ces établissements 

privés d’enseignement secondaire sont les viviers des administrateurs de l’Empire et 

des officiers de l’Armée britannique issus de l’upper middle class [E. Dunning & K. 

Sheard, 2005, p. 97], où la pratique du rugby, « archétype du moyen d’éducation 

‟physique̋ » [R. Fassolette, 2003, p. 7] participe au respect de l’autorité, à 

l’abnégation, à la confiance en soi et au fair-play, et contribue à la formation du futur 

fonctionnaire impérial au maintien de la Rule Britannia en tout lieu où flotte l’Union 

Jack
1165. 

 

     Puis, après la création spontanée de clubs par d’anciens étudiants de ces écoles et 

des universités, leur multiplication est l’œuvre d’ecclésiastiques et de réformateurs 

laïcs issus de la middle class qui, par la pratique du rugby, ont pour objectif de 

diffuser l’idéologie de la Muscular christianity dans la working class des villes 

industrielles pour la ramener vers l’Église et pour solutionner les conflits sociaux. 

 

     Dès lors, de nombreux clubs naissent sous l’impulsion de fils d’industriels du 

textile et regroupent des joueurs issus des classes moyennes, avant d’accueillir des 

pratiquants d’origine populaire. Dans le même temps, progressivement, la finalité 

ludique de la pratique du rugby s’affirme aux dépens de ses fondements moraux, sous 

l’effet du développement de compétitions, dont la première d’entre elles est la 

Yorkshire Challenge Cup, créée à l’initiative d’Arthur Hudson, industriel du textile et 

membre du club de rugby de Leeds, et disputée à partir de 1877 [E. Dunning & K. 

Sheard, 2005, p. 105], et de la remise de trophées. De fait, la création d’un club de 

rugby ne s’inscrit plus seulement dans la valorisation du temps libre, en progression à 

la fin du XIXème siècle, mais également dans la rivalité entre villes : « le rugby 

devient une sorte de manifestation de fierté locale » [B. Allain, 2005, p. 42]. D’autant 

que le développement du réseau ferroviaire, en facilitant les déplacements tant des 

joueurs que des spectateurs, « instaure […] de nouvelles proximités géographiques » 

[C. Pociello, 1983, p. 33] et accélère la démocratisation de la pratique. 

   Dans ce contexte, le rugby en attirant des foules importantes devient un sport-

spectacle de masse qui favorise la « tendance à la ‟marchandisation̋ du jeu et à sa 

professionnalisation » [P. Chaix, 2004, p. 28] et la recherche de la victoire à tout prix. 

Et l’afflux de joueurs et de spectateurs issus des classes populaires provoque la 

                                                 
1165
 Les dirigeants politiques britanniques ont été éduqués dans les plus anciennes et les plus 

prestigieuses public schools

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

, établies à proximité de Londres : Eton, Chaterhouse, Harrow, 

Westminster.  



 

605 
 

réaction des dirigeants de la RFU issus de l’upper middle class qui opposent au 

« pouvoir d’expertise » des joueurs, fondée sur la qualité de leur pratique sportive, 

leur maîtrise des règles générales de l’institution » [B. Allain, 2005, p. 36]. Pour ces 

derniers, l’enjeu est de conserver leur pouvoir institutionnel et politique sur un sport 

qu’ils considèrent comme leur propriété et leur exclusivité sociale. Or, leur crainte 

d’être dépossédés de leur pouvoir de contrôle sur l’évolution du rugby repose sur deux 

phénomènes. D’une part, alors que des gestes comme le hacking, « considéré comme 

inutilement violent et barbare » [E. Dunning & K. Sheard, 1989, p. 96] ont été 

bannis, la popularité croissante du rugby ne va-t-il pas le transformer en un nouveau 

folk football, tant les comportements des joueurs et des supporters d’origine modeste 

dépassent le cadre d’une agressivité mesurée, aussi bien à l’encontre des joueurs 

adverses que de l’arbitre ? De hauts dirigeants de la RFU établissant une corrélation 

entre le degré de violence physique et verbale lors des matchs et la démocratisation 

de la pratique
1166, ils brandissent la question du (non-)respect des règles éthiques du 

jeu, qui ne sont pas encore strictement codifiées et appliquées sur le terrain jusqu’au 

début des années 1880. Ils s’expriment par l’entremise du secrétaire de la fédération 

Rowland Hill, écrivant dans le Football Annual de 1882 : « on doit se demander si 

l’intérêt suscité ne l’a pas été au détriment de notre noble sport »1167. D’autre part, le 

versement de rémunérations aux joueurs de rugby, leur transfert d’un club à un autre 

et la perception d’entrées payantes lors des matchs par les clubs du Lancashire et du 

Yorkshire (régions de Liverpool, Manchester, Leeds, Sheffield) confirment la volonté 

des membres de l’establishment de la RFU issus des public schools du sud de 

l’Angleterre dans la mise en œuvre de leur politique de contraction et de 

sanctuarisation du rugby amateur. 

 

III.2. Les enjeux de la politique réactionnaire menée par les 

dirigeants de la RFU 

 

     Comparativement à leurs homologues de la Football Association, également issus 

de l’aristocratie, les dirigeants de la RFU font montre d’un profond dogmatisme, dans 

le contexte de la Grande dépression (1873-1896) durant laquelle les difficultés 

                                                 
1166
 Ces hauts dirigeants se gardent bien de citer ou de rappeler des comportements dénués de tout 

fair-play, émanant de joueurs issus de leur propre classe sociale, tels que Albert Neilson Hornby, 

surnommé « Monkey Hornby », capitaine de l’équipe du Landcashire face à celle du Yorkshire lors du 

match des Roses en 1878 [cité par T. Collins, 2009, pp. 32-33 et B. Allain, 2005, p. 41]. 

 
1167
 Cité par Tony Collins, « La peur de la pénalité chez le joueur de rugby : histoire et diffusion d’un 

sport », Ethnologie française
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économiques et sociales s’exacerbent et les relations entre les syndicats (qui se 

radicalisent, le Trade Union Congress en 1896 adoptant des idées socialistes de 

nationalisation) et le patronat deviennent âpres (multiplication des manifestations et 

des grèves ouvrières, comme celle des dockers de Londres en 1889).  

   Face à la menace en 1884 des clubs du Nord industriel de fonder leur propre 

fédération, la British Football Association, les dirigeants de la Football Association 

ont agi avec pragmatisme. Pour prix de la conservation de ces riches clubs sous leur 

contrôle non seulement politique mais également économique et social, ils ont accepté 

d’ouvrir le soccer au professionnalisme l’année suivante sous certaines conditions : la 

mise en œuvre d’un salaire maximum et l’interdiction des joueurs rémunérés d’être 

sélectionnés en équipe nationale [R. Fassolette, 2003, p. 6]. 

 

     A contrario, les dirigeants du rugby anglais traitent avec mépris autant ceux du 

football, coupables selon eux d’une « émasculation du jeu » en se préoccupant de la 

sécurité des joueurs et en ayant codifié un sport qui se pratique sans les mains, que 

ceux qui, au sein de leur propre fédération, préconisent une évolution des règles pour 

répondre aux revendications matérielles des joueurs issus des classes modestes, et à 

celles des dirigeants des clubs du Nord industriel qui sont très majoritairement les 

patrons des entreprises qui les emploient. Selon Robert Fassolette [2003, p. 8], il ne 

s’agit pas de se calquer sur le professionnalisme footballistique, source de dérives 

financières et comportementales que le soccer révèle déjà.  Mais l’enjeu est d’adopter 

une solution médiane entre professionnalisme et amateurisme permettant au 

pratiquant d’allier emploi professionnel et carrière sportive en recevant une 

rémunération pour compenser le manque à gagner que la participation aux 

entraînements durant la semaine, aux déplacements et aux matchs le samedi 

provoque, à laquelle s’ajoute le risque de blessure, tout en éradiquant l’‟amateurisme 

marron̋ ou shamateurism.  

   Lors de l’Assemblée générale annuelle de la RFU le 20 septembre 1893 au 

Westminster palace Hotel, face à la demande portée par deux dirigeants de l’union du 

Yorkshire que « les joueurs puissent recevoir une compensation financière pour perte 

de temps [de travail] de bonne foi », Jimmy Budd, Président de la fédération anglaise 

entre 1878 et 1881 et ancien joueur international, exprimait l’intransigeance de la 

direction de la RFU en ces termes : « la réponse à ceux qui préconisent que l’ouvrier 

doit recevoir une compensation pour la perte de temps de travail à cause de son 

divertissement est que, s’il ne peut pas s’offrir le loisir nécessaire pour jouer, il n’a 

qu’à s’en passer »1168. 

                                                 
1168
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   Jimmy Budd, porte-parole des « puristes » face aux « chevaliers noirs de l’argent 

dans le sport » [J-P Bodis, 2007, p. 48], argumentait que le défraiement des seuls 

joueurs issus de la labour class créerait une discrimination négative à l’encontre de 

leurs homologues issus de l’upper middle class. Tout en ajoutant que dans la 

perspective d’une compensation financière du manque à gagner accordée à tous, celle 

de ces derniers devrait être beaucoup plus élevée, ce qui ne serait pas acceptable.    

 

     En réalité, les dirigeants de la RFU ont mené un combat idéologique et politique 

simultanément sur deux fronts.  

   D’une part, la résistance à l’‟hérésie̋ que constitue l’introduction de l’argent dans 

le sport résulte d’un complexe d’infériorité qu’ils cultivent face à leurs homologues de 

la Football Association, issus de même que les dirigeants politiques britanniques des 

public schools les plus prestigieuses. En s’affirmant en gardiens de la pureté du sport, 

ils entendent montrer qu’ils sont les seuls garants d’une grandeur morale, capables de 

faire le sacrifice de la richesse matérielle, comme ils sont capables de faire le sacrifice 

de leur vie outre-mer au service de la Couronne britannique, contrairement aux 

dirigeants politiques qui demeurent confortablement installés dans la métropole.  

   D’autre part, la résistance à la pression du Nord industriel permet de conserver 

leur contrôle sur la gestion du jeu alors qu’ils estiment que celui-ci est en train de 

leur échapper au bénéfice des acteurs des clubs nordistes, dans un contexte 

d’intensification des conflits sociaux en Angleterre au cours des années 1890. En effet, 

comme le montrent les tableaux 16 et 17 suivants, les pratiquants scolarisés dans les 

établissements les plus prestigieux et issus des classes socio-professionnelles les plus 

élevées (classes I et II) déclinent progressivement, de manière relative, durant le 

dernier quart du XIXème siècle, alors que la part des pratiquants des catégories socio-

professionnelles modestes et populaires se renforce, tout en sachant que les absences 

de précision de données chiffrées induisent une sous-représentation des individus 

appartenant à la classe ouvrière [E. Dunning & K. Sheard, 1989, p. 97 ; 2005, p. 98]. 

 

Tableau 16 : proportion des joueurs de rugby anglais selon le type d’établissement 

scolaire fréquenté entre 1871 et 1901 [source : E. Dunning & K. Sheard, 1989, p. 96] 

 

Type d’établissement 1871-1881 1882-1892 1892-1901 

public school 67 37 38 

grammar  school, 

autres 

16 27 14 

non précisé 17 38 48 
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Tableau 17 : proportion des joueurs de rugby anglais en fonction des classes socio-

professionnelles entre 1871 et 1901 [source : ibid., p. 97] 

  

Classe sociale 1871-1881 1882-1892 1892-1901 

I  40 29 24 

II 28 33 24 

III (emplois non-manuels) - - 1 

III (emplois manuels) - - 8 

IV - - 2 

V - - - 

non précisée 32 37 45 

 

 Nomenclature socio-professionnelle : 

- la classe I (professional occupations) comprend les architectes, les médecins, les 

ingénieurs, les professeurs d’université et les clercs ; 

- la classe II (intermediate occupations) comprend les cadres dirigeants, les membres 

du Parlement britannique, les pilotes d’avion, les officiers de police, les instituteurs et 

les commerçants ; 

- la classe III (skilled occupations non-manual) comprend les employés du secteur 

tertiaire (administration publique et des entreprises) ; 

- la classe III (skilled occupations manual) comprend les employés dans l’industrie, 

l’alimentation et dans les transports ; 

- la classe IV (partly skilled occupation) comprend majoritairement les employés du 

secteur primaire (agriculture, pêche) ; 

- la classe V (unskilled occupations) comprend les emplois sans aucune qualification 

particulière : manœuvres, coursiers, garçons de cuisine, etc. 

  

     Or, les premières défaites concédées par les clubs du bassin londonien face aux 

clubs du Nord industriel ont provoqué un choc psychologique, dans la mesure où les 

gentlemen issus des public schools les assimilaient à une remise en question de leur 

pouvoir social. Aussi, pour conserver leur mainmise politique sur la pratique du 

rugby, les dirigeants de la RFU ont construit l’ethos amateur, qui avait commencé à 

se cristalliser en une idéologie très spécifique, articulée et hautement élaborée […] [et] 

finit […] par atteindre le statut de ce que Durkheim aurait appelé un ‟fait social̋. Il 

devint […] une ‟représentation collective̋, une idéation produite par les interactions 

entre les membres d’une collectivité et développée par opposition aux idées et aux 

actions des membres d’une autres collectivité

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 » [E. Dunning & K. Sheard, 1989, p. 

100]. En élevant en modèle un mythe correspondant à leur culture bourgeoise, 



 

609 
 

William Webb Ellis1169, et en codifiant les règles du jeu, les dirigeants de la RFU ont 

monopolisé le pouvoir de légiférer, de juger et de sélectionner les pratiquants. 

 

III.3. Le durcissement des règles 

 

     L’application de la RFU à codifier les règles du jeu se double de celle à 

sanctionner leur non-respect : en 1886, un joueur déclaré off-side (hors-jeu) 

sanctionne son équipe d’un place-kick (coup de pied placé) permettant à l’adversaire 

de marquer un but, puis la règle est étendue à toutes les fautes intentionnelles à 

partir de 1892 ; en 1889, le referee (surarbitre de champ) peut exclure du terrain tout 

joueur contestant son autorité. 

    Dans le même temps, dès octobre 1886, la RFU commence à institutionnaliser sa 

règlementation anti-professionnaliste en édifiant un code de l’ethos amateur (voir 

tableau 18). Puis, après la revendication pécuniaire portée par les représentants du 

Yorkshire en septembre 1893, l’Assemblée générale du 20 septembre 1895 adopte une 

série de mesures draconiennes, permettant de suspendre ou d’exclure de l’Union tout 

joueur percevant quelconque récompense ou trophée.  

  

Tableau 18 : l’ethos amateur de l’élite des public schools [source : Dunning & K. 

Sheard, 1989, p. 100] 

 

L’ethos amateur de l’élite des public schools peut être réduit à trois dimensions 

principales. […] Pour pouvoir être désignée par le nom de "sport", une activité devait 

au minimum posséder l'ensemble des attributs normatifs et comportementaux 

suivant : 

1 - La poursuite de l'activité en tant que "fin en soi", c'est-à-dire simplement pour le 

plaisir qu'elle procure, avec une minimisation corrélative de la lutte ayant pour 

objectif la victoire. 

2 - La retenue (l'auto-contrôle) et, par-dessus tout, la dissimulation de l'enthousiasme 

dans la victoire et du désappointement dans la défaite. 

                                                 
1169
 « En 1895, l’Old Rugbeian Society – groupe d’anciens élèves de Rugby – prend l’initiative de 

nommer une commission d’enquête qui publie un rapport visant à accréditer l’idée selon laquelle le 

sport tel qu’on le connaît à l’époque est bien né à Rugby, fief de la ‟chrétienté musculaire̋ dans sa 

version victorienne la plus aboutie. […] En 1923, une plaque est solennellement dévoilée [sur laquelle] 

[…] on peut y lire : ‟Cette pierre commémore l’exploit de William Webb Ellis qui, avec un beau mépris 

pour les règles du football tel qu’elles étaient pratiquées à son époque, prit le premier le ballon avec ses 

bras et courut avec, donnant ainsi sa caractéristique distinctive au jeu de rugby. A. D. 1823̋ ». 
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3 - La norme du fair-play, i.e. une égalisation des chances de gagner entre les équipes 

rivales avec un respect volontaire des règles et une attitude chevaleresque de "rivalité 

amicale" envers les adversaires. 

 

     En menant leur croisade anti-professionnelle, les dirigeants de la RFU s’ingénient 

à pousser à la dissidence les clubs du Nord continuant à percevoir des droits d’entrée 

au stade. Le schisme intervient le 29 août 1895, lorsque vingt et un clubs décident de 

se fédérer dans la Northern Rugby Football Union (renommée Rugby League à partir 

de 1922), à l’origine du rugby à XIII, dont « les membres pourraient toucher de 

légitimes compensations aux pertes d’argent causés par le rugby » [J-P Bodis, 2007, 

p. 49 ; P. Gary & J-P Dorian, 2011, pp. 29-30]. En réponse, la RFU interdit tout lien 

entre le monde amateur et le monde professionnel, ce qui implique qu’un joueur 

ayant été licencié en Rugby League ne peut (ré-)intégrer la Rugby Union.  

   Ainsi, en durcissant les règles du jeu et en imposant une éthique amateur, la RFU 

a réussi à écarter les membres de la working class et à faire craindre « l’ostracisme 

infligé à ceux qui sortaient du rang [ce qui] représentait pour les classes moyennes la 

‟pénalité suprême ̋» [Ph. Trevor, 1923, p. 27]1170. Fidèle à son leitmotiv selon lequel 

le respect des principes établis doit primer sur la popularité du sport, la RFU a 

délibérément provoqué l’arrêt de sa diffusion, et même le déclin de la pratique, tout 

en acceptant par répercussion de sacrifier la compétitivité de l’équipe d’Angleterre 

face à ses homologues des Îles Britanniques [J-P Bodis, 1987, p. 49]. Cependant, 

l’internationalisation croissante du rugby va progressivement ébranler cet édifice. 

 

IV.  Mutation du jeu rugby et remise en question progressive de la doxa 

de l’amateurisme 

 

IV.1. Les termes de l’hégémonie exercée par les Britanniques sur 

l’organisation des tournées internationales 

 

     Entre confidentialité et universalité, le règne pur et dur de l’amateurisme imposé 

par les dirigeants britanniques tend à maintenir le rugby au sein d’un cercle de 

diffusion socio-spatiale restreint. Leur obsession à ériger des remparts infranchissables 

contre toute forme de professionnalisation sportive explique le contrôle étroit qu’ils 

exercent sur l’organisation des tournées internationales, durant lesquelles l’équipe 

hôte dispute des rencontres à la fois contre une ou des équipes nationales, qui se 

                                                 
1170
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métamorphoseront à terme en véritables test-matches, et contre des équipes 

provinciales ou de clubs.  

   Or, la tournée des Maoris, surnommés les Natives, dans les Îles Britanniques entre 

février et décembre 1889, posent à la Rugby Football Union le problème de la 

rémunération nécessaire des joueurs néo-zélandais et du financement de leur voyage 

depuis les Antipodes
1171. En contrepartie des foules qu’ils attirent à chaque match 

disputé, ils perçoivent une part, quoique minime, des recettes de billetterie qui leur 

permet de payer leur billet retour [J. Vincent, 2007, p. 153-154 ; P. Galy & J-P 

Dorian, 2011, p. 181]. Cette entorse incite les dirigeants britanniques à être 

davantage « attentifs au respect du principe de l’amateurisme pour l’organisation des 

tournées à venir » [J. Vincent, 2007, p. 154].  

   De fait, les dirigeants du rugby britannique imposent des contraintes à leurs 

homologues des Dominions de l’hémisphère sud : avoir institué une fédération 

nationale, disposer des fonds propres nécessaires au financement de la tournée, 

sélectionner les joueurs en fonction de leur disponibilité effective. 

 

     Pourtant, la tournée des All Blacks en 1905 en Grande-Bretagne révèle les 

premières fissures dans cet édifice institutionnel. D’une part, la fédération néo-

zélandaise a complété son budget grâce à des donateurs privés et des sponsors. 

D’autre part, les joueurs arborant la fougère argentée reçoivent de leurs dirigeants un 

dédommagement financier pour compenser l’absence de rémunération salariale durant 

leur voyage. 

   Mais les enjeux des tournées expliquent l’impossibilité de sanctionner radicalement 

ces premières ‟dérives̋. Outre les profits financiers engrangés la Rugby Football 

Union, qui se partage les bénéfices avec la fédération d’accueil ou accueillie selon le 

cas, la fédération anglaise y voit la capacité de pérenniser son hégémonie idéologique 

et politique au sein de l’International Rugby Board, en s’efforçant de « réglementer 

ces tournées à l’étranger »
1172, tandis que celles-ci sont propices au dynamisme des 

échanges diplomatiques et commerciaux entre les nations concernées dans le cadre du 

Commonwealth1173. Effectivement, jusqu’à la veille de la Seconde guerre mondiale, la 

                                                 
1171
 Durant leur longue tournée, les Maoris ont effectué 74 rencontres, et ils repartent vers la Nouvelle-

Zélande avec un bilan sportif très en leur faveur. Ils ont remporté 49 matchs, dont celui les opposant à 

l’équipe nationale d’Irlande (4-13), et se sont inclinés que modestement face à celle du Pays de Galles 

(5-0) et celle d’Angleterre (7-0). 

 
1172
 “Annual General meeting”, Rugby Football Union, 1914 

1173
 L’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud ont acquis leur autonomie gouvernementale 

respectivement en 1901, en 1907 et en 1910. Si ces Self-governing Dominions conservent leurs liens 

politiques avec la mère-patrie en reconnaissant comme ch
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RFU confirme sa domination au sein de l’International Rugby Board, qui s’est 

concrétisée par l’exclusion de la Fédération Française de Rugby de 1931 à 1947.   

 

IV.2. Les effets de la multiplication et de la médiatisation des 

rencontres internationales 

 

     Cependant, la doxa de l’amateurisme et l’étroite surveillance britannique étroite 

sur le monde ovale sont mises à l’épreuve au cours de la seconde moitié du XXème 

siècle en raison d’une part de la multiplication des rencontres internationales, en lien 

avec la structuration de nouveaux réseaux d’échanges entre nations rugbystiques, 

l’internationalisation du rugby accentuant la nécessité pour les équipes nationales 

d’accroître leur niveau de compétitivité, et d’autre part de la commercialisation et de 

l’« américanisation du sport », c’est-à-dire l’affirmation de l’« ‘American’ way of 

playing sport », la conception états-unienne du sport [K. Phillpots, 2000, p. 137].  

 

     La création de la FIRA par la France en 1934, afin que, « par diplomatie […], 

[elle puisse] parvenir à obtenir la place qui [lui] est due dans le cénacle 

britannique »1174, ne lui avait permis de développer des relations qu’avec les nations 

secondaires du ‟continent̋ européen (Allemagne, Italie, Roumanie). Par contre, le 

rétablissement des relations avec les nations phares de l’hémisphère sud en 1947 se 

concrétise par l’organisation régulière de test-matches (les Français reçoivent 

successivement les Springboks en 1951 puis les All Blacks en 1954, avant de se 

déplacer en Afrique du Sud en 1958, en Australie et en Nouvelle-Zélande en 1961) qui 

favorisent le tissage de liens parfois étroits entre les dirigeants de la FFR et leurs 

homologues des nations australes, à l’image de l’amitié nouée entre le Français Albert 

Ferrasse et le Sud-africain Danie Craven.  

   Pour leur part, les fédérations australienne, néo-zélandaise et sud-africaine tirent 

profit de nouvelles règles officielles régissant l’organisation des tournées 

internationales qui sont adoptées par l’IRB à partir de 1947, telles que le 

dédommagement financier au profit des joueurs sélectionnés et le partage équitable 

des bénéfices et des charges entre fédérations nationales que ces tournées génèrent. 

                                                                                                                                                         
Statut de Westminster adopté le 11 décembre 1931 leur garantit la pleine souveraineté législative (bien 

que toute modification de leur Constitution requière l’accord du Parlement britannique). Ce texte n’a 

toutefois été ratifié par les Parlements des Dominions qu’entre 1934 (Afrique du Sud), 1942 (Australie) 

et 1947 (Nouvelle-Zélande).    

 
1174
 Gaston Pennac, « Les commentaires de la semaine », L’Auto-vélo
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Par ailleurs, elles resserrent leurs liens en multipliant les déplacements réciproques de 

leurs équipes nationales, dans un contexte de révolution des transports qui facilitent 

les déplacements intercontinentaux1175. À partir de 1949, très généralement tous les 

quatre ans, quatre test-matchs opposent les All Blacks aux Springboks. Quant aux 

rencontres entre les All Blacks et les Wallabies dans le cadre de la Bledisloe Cup, leur 

rythme à l’origine irrégulier (généralement bisannuel) devient officiellement annuel 

après 1981.  

   Or, la multiplication et la diversification des déplacements impliquant les autres 

nations britanniques et des nations secondaires telle que l’Argentine aboutit à la 

tenue régulière, quoiqu’encore officieuse, d’un classement mondial des équipes 

nationales, tandis que la volonté de relever le défi sportif s’accompagne de la nécessité 

d’une amélioration constante de la qualité de jeu pratiqué par chacune d’entre-elles.  

 

     La substitution de l’enjeu de la victoire obtenue sur le terrain à la sportivité est 

l’une des manifestations de l’« américanisation » du rugby à partir des années 1960 

(voir tableau 19).  

 

Tableau 19 : « comparaison entre le modèle britannique et le modèle américain du 

sport » [source : Kyle Phillpots, 2000, p. 138] 

 

Modèle britannique du sport Modèle américain du sport 

Participation Divertissement 

Règles centrées sur les joueurs Règles centrées sur les spectateurs 

Désintérêt pour le résultat 

(“take part”) 

Esprit de compétition et de victoire 

(“win ethic”) 

Sportif généraliste Sportif spécialisé 

Amateur Professionnel 

Sportivité Enjeu essentiel de la victoire 

L’engagement sportif est un moyen L’engagement sportif est une fin en soi 

Résultat nul possible Nécessité de déterminer un gagnant 

Système pyramidal qui permet à chacun 

de joueur 

Système qui met l’accent sur l’élite 

sportive 

 

                                                 
1175
 Citant Clem Thomas, Kyle Phillpots [2000, p. 186] fait remarquer que la sélection des Lions 

britanniques a été la première équipe à se déplacer par avion, à l’occasion de sa tournée estivale en 
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     Malgré la volonté farouche de la RFU qu’il demeure une activité de loisir que les 

joueurs pratiquent de manière désintéressée, le rugby britannique se transforme 

irrémédiablement en un sport moderne, « réalité institutionnelle normée par des 

règles et débouchant sur la compétition » [J-P Augustin, 2011, p. 364]. Aussi, « bien 

que le rugby n’était pas devenu un sport ouvertement professionnel jusqu’en 1995, il 

amorça un changement progressif à partir des années 1960 et commença à évoluer 

pour devenir un sport pleinement commercial et professionnel » [K. Phillpots, 2000, 

p. 147], sous les effets conjugués de pressions nationales en Grande-Bretagne et 

internationales. 

   Outre les enjeux identitaires que peuvent révéler les résultats entre clubs et entre 

équipes nationales, les enjeux sportifs et médiatiques s’affirment de plus en plus. À 

l’échelle internationale, d’une part, les test-matchs que disputent les nations 

européennes majeures dont l’Angleterre contre les nations de l’hémisphère sud 

(Argentine y compris) deviennent des matchs de préparation pour le Tournoi des 

Cinq Nations. D’autre part, la venue des All Blacks ou des Springboks attirent les 

foules aux stades et sont donc des opérations très lucratives pour la fédération du 

pays hôte, même si la venue des joueurs sud-africains provoque des manifestations 

violentes. Le 4 janvier 1964, 65 000 spectateurs se sont rués au stade de Twickenham 

pour assister au match opposant l’équipe d’Angleterre à celle de Nouvelle-Zélande ; le 

nombre de spectateurs a atteint 70 000 personnes le 24 novembre 1979. Entre-temps, 

62 000 spectateurs ont pu être témoins de la victoire anglaise contre les surnommés 

« ambassadeurs de l’apartheid » à Twickenham le 20 décembre 1969. Enfin, la 

spectacularisation accélérée du jeu au cours des années 1960-1970 [P. Chantelat, 2001, 

p. 27] est favorisée par la diffusion de la télévision dans les foyers1176, dans un 

contexte d’intérêt croissant des médias télévisuels pour le rugby1177, bien que ce sport 

soit concurrencé par le football et qu’il ne se prête pas par ses règles du jeu à la 

télévision commerciale. En effet, contrairement aux sports d’origine nord-américaine 

par exemple, il est difficile d’insérer des pages de publicités pendant les moments des 

matchs où le ballon n’est pas en mouvement, car les reprises du jeu peuvent être très 

imprévisibles (par exemple : suite à un hors-jeu sifflé par l’arbitre, le demi de mêlée 

de l’équipe attaquante, ou un de ses partenaires, peut jouer une pénalité à la main 

pour tenter de surprendre la défense adverse). Mais, le rugby britannique se 

                                                 
1176
 En 1960, 82 % de la population britannique a accès à la télévision, contre seulement 2 % dix ans 

plus tôt [K. Phillpots, 2000, p. 161]. 

 
1177
 Les téléspectateurs matinaux et motivés par l’issue de la rencontre ont pu assister en direct à la 

première victoire de l’équipe de France contre les All Blacks
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caractérisant par une pratique pratiquante et non-pratiquante d’individus très 

majoritairement issus des classes moyennes et supérieures, il s’inscrit dans la stratégie 

commerciale de la BBC et de compagnies privées.  

   Or, « les sports qui étaient restés amateurs au cours du XXème siècle ont été, 

paradoxalement, les plus vulnérables aux pressions économiques extérieures » [K. 

Phillpots, 2000, p. 145]. Les recettes de billetterie ne suffisent plus à équilibrer le 

budget ni des clubs anglais ni de la RFU, et l’opposition frontale de ceux-là avait 

obligé celle-ci, pourtant opposée à la spectacularisation du jeu, à accepter qu’une 

sélection de matchs domestiques soit diffusée en direct par la BBC. Rapidement 

toutefois, la RFU transforme radicalement sa position face à la télédiffusion. 

Profitant d’un contexte de concurrence commerciale à partir de 1955, suite au 

lancement du réseau de télévision privé Independent Television Authority (ITV), la 

RFU peut négocier à la hausse les droits de retransmission. Se référant à Steven 

Barnett [1990], Kyle Phillpots précise qu’en 1949, la BBC avait versé 45 livres 

sterling (soit l’équivalent 800 £ en 2000) à la RFU pour chacun des six matches 

diffusés. Dix ans plus tard, la redevance payée pour chaque match international joué 

à Twickenham avait atteint 3 000 livres sterling (équivalent à 36 400 £ en 2000), 

« un montant qui aida considérablement la RFU dans ses efforts pour rééquilibrer 

son budget, mais un revenu qui pris une importance de plus en plus croissante dans 

celui-ci » [ibid., pp. 121-122]. En 1966, cette redevance s’était accrue à hauteur de 4 

000 livres sterling (équivalent à 40 000 £ en 2000) [ibid., p. 162]. Mais, dans le même 

temps, les revenus nécessaires à l’administration fédérale, à l’organisation des 

tournées internationales, aux prêts aux clubs, etc. s’élevaient si rapidement qu’en 

1962, la RFU annonçait un bénéfice net de seulement 6 235 livres sterling pour 

l’ensemble des dix années précédentes [E. W. Moses, 19711178]. 

  

     À l’échelle internationale, malgré l’apparente unité des fédérations nationales au 

sein de l’IRB, les divergences quant à la conception de la pratique du rugby 

s’affirment. Déjà en 1937, la RFU avait dû accepter que l’exclusion d’une fédération 

pour fait de professionnalisme obtienne l’approbation de l’ensemble des fédérations 

membres. En 1948, l’adhésion des fédérations des ex-Dominions de l’hémisphère sud, 

l’Australie, et surtout de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud, à l’IRB 

confirme la puissance croissante de ces nations sur le rugby mondial. Or, leur 

conception du sport se rapproche du modèle nord-américain : chacune d’entre-elles a 

élaboré des stratégies destinées à accroître le niveau de jeu de l’équipe nationale, en 

permettant aux joueurs sélectionnés de combiner leur activité professionnelle et leur 
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activité sportive et en stimulant un esprit de compétition dans une perspective 

identitaire. En retour, entraîneurs et joueurs de l’hémisphère sud ont été à l’initiative 

de nouvelles tactiques individuelles et collectives, qui leur ont permis de surpasser 

leurs adversaires britanniques. De fait, ils se sont engagés dans un processus de 

professionnalisation, qui dépasse l’enjeu des rétributions financières, en travaillant à 

l’accroissement de leurs compétences sportives, et leur conception du sport a 

fortement influé sur l’évolution du rugby mondial.   

   Concomitamment à la spectacularisation croissante du rugby, l’entraînement des 

joueurs est de plus en plus structuré et encadré. En Angleterre elle-même, « le 

coaching […] avait cessé d’être tabou » [T. Collins, 2015, p. 399], comme en témoigne 

la nomination de Don White, ancien pilier du XV de la Rose, à la fonction 

d’entraîneur-sélectionneur national en 1969 par la RFU. Dans le même temps, la 

croissance des enjeux télévisuels aboutit à une  réforme des règles du jeu, notamment 

sous la pression des Néo-Zélandais et des Australiens pour lesquels le rugby est avant 

tout un sport basé sur le jeu à la main et sur la course [ibid., p. 238-239]. En 1968, le 

remplacement d’un joueur blessé est autorisé. En vigueur aux Antipodes depuis 1951, 

l’Australian Dispensation, selon laquelle le joueur ne peut taper le ballon directement 

en touche que s’il est situé à l’intérieur de ses 22 mètres, est expérimentée par l’IRB 

avec le soutien du Sud-africain Danie Craven, et devient une règle internationale en 

1970. En 1971, la valeur de l’essai est portée à 4 points1179, alors qu’un essai n’était 

pas mieux récompensé qu’un drop-goal ou qu’une pénalité depuis 1894 [ibid., p. 399]. 

Destinée à encourager un jeu de mouvement et plus ouvert, cette disposition en 

faveur de l’essai correspond également aux attentes d’un public désireux d’un 

spectacle rugbystique plus excitant.  

 

     Or, la RFU doit également faire face à des pressions internes et externes à 

l’échelle nationale. D’une part, les clubs majeurs (Senior clubs), engagés dans un 

processus de « monétarisation du jeu » [K. Sheard, 2001, p. 137] doivent faire face à 

une diminution de leurs recettes de billetterie au cours des années 1960 (voir figure 

72), alors que l’affirmation de la professionnalisation officieuse des joueurs nécessite 

qu’ils fidélisent davantage de spectateurs pour équilibrer leur budget. Celle-ci se 

concrétise notamment par la mise en œuvre d’un marché informel de transferts de 

joueurs au profit des clubs les plus prestigieux tels que Leicester Tigers ou Harlequins 

[ibid., p. 141], par les rétributions directes en liquide et par les rétributions indirectes 

des joueurs, dont le financement de leurs frais médicaux et de leurs frais de 

                                                 
1179
 La valeur d’un essai est de 5 points depuis 1992.
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déplacement dans le cadre des entraînements et des matchs disputés à l’extérieur 

ainsi que celui des équipements sportifs. 

 

Figure 72 : nombre annuel de spectateurs assistant aux matchs à domicile de sept 

clubs anglais [source : E. Dunning & K. Sheard, 2005, p. 180] 

 

 

 

   C’est pourquoi les clubs majeurs et la plupart de leurs joueurs, très 

majoritairement issus des classes moyennes proprement dites (voir tableaux 20a et 

20b1180), ne se satisfont plus des matchs qui se déroulent sous forme de rencontres 

amicales, organisées sur la base de traditionnels accords informels entre les clubs dans 

chaque comté [P. Williams, 2008, p. 173]. Ils manifestent leur désir que la 

compétition entre équipes soit valorisée, ce qui potentiellement pourrait attirer des 

foules plus nombreuses. 

 

Tableau 20a : origine sociale des joueurs sélectionnés (en pourcentage) dans l’équipe 

nationale d’Angleterre entre 1902 et 1971 [source : E. Dunning & K. Sheard, 2005, p. 

202] 

 

Classe sociale 1902-

1911 

1912-

1921  

1922-

1931 

1932-

1941 

1942-

1951 

1952-

1961 

1962-

1971 

Total 

I 34 33 30 29 30 4 20 26 

II 31 27 45 41 49 75 56 46 

                                                 
1180
 Tableau 20a : les valeurs chiffrées ont été établies par Uel Addison Titley & Alan Ross McWhirter, 

Centenary History of The Rugby Football Union, Twickenham, Rugby Football Union, 1970, 312 pages 

       Tableau 20b : les valeurs chiffrées ont été établies par Eric Dunning et Kenneth Sheard, suite à 

une enquête qu’ils ont menée en 1972.  

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

La nomenclature socio-professionnelle a été précisée précédemment. 



 

618 
 

III (emplois non-

manuels) 

1 0 1 3 1 11 9 4 

III  (emplois 

manuels) 

5 2 5 5 4 4 5 5 

IV 1 0 2 0 0 0 0 0,5 

V 0 0 0 0 0 0 0 0 

non  précisée 

(inconnue) 

27 38 17 22 16 7 10 19 

 

Tableau 20b : proportion de joueurs et d’officiels de rugby en 1972, en fonction de 

leur classe socio-professionnelle [source : E. Dunning & K. Sheard, 1979, p. 203]  

 

Classe sociales Nombre Pourcentage 

I 113 34,5 

II 191 58,4 

III (emplois non-manuels) 4 1,2 

III (emplois manuels) 18 5,5 

IV 0 0 

V 1 0,3 

Total 327 99,9 

 

   D’autant que, d’autre part, l’officialisation du professionnalisme dans d’autres 

sports (rugby à XIII, soccer, cricket depuis 1962, tennis depuis 1967) favorisent les 

situations de concurrence sportive et nécessitent pour retenir les meilleurs joueurs 

d’avoir recours de manière croissante à l’ensemble de ces paiements illégaux connus 

en Angleterre sous le nom de ‟shamateurism̋, malgré que toute forme de 

rémunération soit bannie par la RFU. En effet, cette nouvelle donne encourage la 

professionnalisation officieuse des joueurs d’élite, qui sont progressivement en mesure 

d’exercer un contre-pouvoir face à leurs dirigeants, et leur puissance acquise leur 

permet de négocier l’augmentation de leurs primes de match qui, conjuguée à celle 

des primes de transfert entre clubs, constitue la première étape de la 

professionnalisation du jeu [E. Bayle, 2000, p. 38]. 

 

     Alors que « la RFU considérait que les ligues [les championnats formels] 

représentaient tout ce qui était à l’origine des m

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

aux du sport professionnel, dans 

lesquels les fins ont préséance sur les moyens » [K. Phillpots, 2000, p. 173], elle a dû 

faire des concessions successives aux clubs majeurs, sous peine de devoir affronter un 
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nouveau schisme. Ainsi, bien que l’introduction d’un championnat national de rugby 

à XV structuré en ligue ne date que de 1987 en Angleterre [P. Williams, 2008, p. 66], 

une compétition nationale nommée Knock-Out Cup ou Rugby Union Challenge Cup 

est organisée à partir de 1972. Malgré les tentatives de la RFU de réduire son 

attractivité, ce qui explique son difficile décollage, sa popularité croissante est telle 

que, rapidement, des entreprises privées s’y intéressent (voir figure 73). En 1975, la 

compétition porte le nom officieux de John Player Cup, en référence à la compagnie 

de tabac qui apporte son soutien financier. Et, progressivement, le rugby anglais 

devient tributaire de revenus toujours plus importants issus du sponsoring, 

l’engageant irrémédiablement dans un processus de commercialisation. 

 

Figure 73 : l’évolution annuelle du nombre de spectateurs au stade de Twickenham 

entre 1972 et 19961181 

 

 

 

   Parallèlement, l’affirmation de la compétition à l’échelle nationale se concrétise par 

la tenue et la médiatisation de classements officieux (Merit Tables) des clubs anglais 

d’élite. Puis, à partir de 1981, alors qu’un système de compétition nationale était déjà 

en vigueur dans d’autres nations majeures (exemple : le National Provincial 

Championship, un championnat interprovincial introduit en Nouvelle-Zélande en 1976 

[P. D. Owen & C. R. Weatherston, 2002, p. 4]), l’enjeu sportif d’accroître le niveau 

de jeu pratiqué pour être compétitif au niveau international amènent les dirigeants de 

la RFU eux-mêmes à réfléchir à la mise en œuvre d’un championnat national.  

   Quoique porteurs du modèle britannique qui valorise le fair-play, il faut souligner 

que la RFU ainsi que les autres Home Nations ont manifesté le souci d’être compétitif 

sur le terrain dès la fin du XIXème siècle. En créant une sélection d’abord dans un 
                                                 
1181
 Source : The Express Magazine
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périmètre anglo-écossais puis élargie à l’ensemble des Îles Britanniques, qui a été 

dénommée Les Lions à partir de 1930, les dirigeants britanniques et irlandais ont pu 

« opposer la meilleure équipe sportive face aux joueurs de l’hémisphère sud, tout en 

se protégeant des critiques vis-à-vis du professionnalisme » [J. Vincent, 2007, p. 154]. 

Or, un siècle plus tard, la compétition sportive étant devenue une composante 

essentielle du rugby moderne, l’abandon du modèle britannique du sport a été 

précipité à partir des années 1980 par des pressions accrues originaires de 

l’hémisphère sud qui ébranlent le panoptisme mis en œuvre de l’International Rugby 

Board, et, en son sein, l’hégémonie de la RFU.      

 

IV.3. La prééminence des enjeux économiques et commerciaux à 

partir des années 1980 

 

     En 1972 déjà, la commercialisation croissante du rugby avait contraint les 

‟gardiens du temple̋ de l’amateurisme à adopter au niveau international « ‟cinq 

décisions quant au professionnalisme̋ [dont] la possibilité pour une fédération ou un 

club d’accepter une aide financière de la part d’une société commerciale » [P. 

Villepreux, 2007, p. 45]. Or, malgré l’échec du projet du journaliste australien David 

Lord d’organiser un championnat du monde professionnel en 1983
1182, de nouvelles 

opportunités économiques successives permettent aux joueurs de l’élite mondiale de 

maîtriser leur environnement sociétal et donc d’acquérir une puissance de négociation 

face à leurs dirigeants nationaux et face à ceux du système rugbystique mondial. 

   

     En 1986, la tournée rémunérée d’une sélection de joueurs ‟rebelles̋ néo-zélandais 

qui se surnomment eux-mêmes The Cavaliers (chaque joueur aurait obtenu 

l’équivalent d’environ 60 000 € pour un mois1183) en Afrique du Sud, alors au banc 

                                                 
1182
 Se reporter au chapitre V, p. 227-228. 

  
1183
 Notes et sources : 

- Si l’enquête mise en œuvre à la suite de la tournée des « Cavaliers » n’a pu établir le montant réel 

perçu par chacun d’entre eux, l’interview accordé par un joueur à un journaliste du Sunday Times en 

janvier 1986 montre que l’action de la South African Rugby Board (la fédération des ‟Blancs̋ sud-

africains jusqu’en 1992, avant qu’elle ne fusionne avec la South African Coloured Rugby Board au sein 

de la South African Rugby Football Union en 1992) les avait motivés à défier les autorités rugbystiques 

nationales néo-zélandaises et internationales en leur promettant des espèces sonnantes et trébuchantes 

[J-P Bodis, 1992, p. 93].  

- Prévot Jérôme, « La folle histoire des Cavaliers », Midi-Olympique, 06/09/2016 

https://www.midi-olympique.fr/article/25286-folle-histoire-cavaliers  
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de la communauté internationale en raison de l’apartheid, remet en question 

durablement l’hégémonie institutionnalisée de l’IRB. L’année précédente, la New 

Zealand Rugby Football Union a été contrainte d’y annuler une tournée officielle, 

suite à une décision de la Haute Cour néo-zélandaise selon laquelle la NZRU avait 

violé sa propre constitution [D. J. Harris, 2008, p. 24], provoquant la frustration des 

All Blacks qui avaient été sélectionnés, désireux de « venir en Afrique du Sud se 

mesurer à un rugby-étalon » [J-P Bodis, 1992, p. 93]. En réaction, la quasi-totalité 

d’entre eux (à l’exception notoire de l’ailier John Kirwan et du demi de mêlée David 

Kick) acceptent de violer le boycott sportif instauré par l’IRB et de répondre aux 

offres sud-africaines. L’architecture financière de la tournée a été construite par 

Johan Claasen, directeur des opérations extérieures de la Volkskas Industrial Bank et 

membre influent du Broederbond. Société secrète créée en 1918, le Broederbond 

fournit les cadres du National Party afrikaner et contrôle la South African Rugby 

Board, dont « à l’exception de son Président, Danie Craven, tous ses responsables […] 

étaient membres » dans le but de garantir son « afrikanerisation » [J. Migozzi, 2010, 

p. 256].  

   Mais l’IRB montre qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour s’y opposer 

et pour sanctionner les fédérations néo-zélandaise et sud-africaine. Dans la sélection 

néo-zélandaise, entraînée par l’emblématique Colin Meads, ont été réunis des joueurs 

majeurs tels que Robbie Deans (devenu entraîneur des Wallabies entre 2008 et 2013), 

Wayne Smith (entraîneur-adjoint des All Blacks entre 2004 et 2011 puis entre 2015 et 

2017), le demi d’ouverture Grant Fox et le troisième-ligne centre Wayne Shelford, qui 

déclarera en 1988 : « sans nous, le rugby n’est rien et il est temps que l’on réalise que 

l’époque du bel amateurisme est révolue à jamais ». Ils ont été autorisés par la 

NZRFU à réintégrer l’équipe nationale des All Blacks après seulement deux matchs 

de suspension dans le but de préparer la Coupe du monde, tandis que l’IRB n’a pas 

osé priver la meilleure équipe nationale du monde de ses joueurs cadres pour ne pas 

se sanctionner elle-même, en affaiblissant la qualité de jeu et la résonnance 

médiatique de cette nouvelle compétition qu’elle a instituée. Quant à sa réaction face 

à la SARB, elle se refuse à prendre des sanctions drastiques, craignant qu’une rupture 

totale avec la fédération sud-africaine n’entraîne la formation d’une ligue 

professionnelle (le gouvernement sud-africain envisageant un abattement fiscal de 90 

% sur les soutiens financiers à la promotion du rugby versées par les entreprises 

privées) ou l’exode de joueurs sud-africains vers le rugby à XIII. 

 

                                                                                                                                                         
- Dennison Scott, ‟The Cavaliers̋, in ‘Tour of the Decade’? New Zealand-South African Rugby 

Relations 1985-1986
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     Le rugby à XIII exerce en effet une concurrence sportive accrue dans des nations 

majeures du rugby à XV, telles que le pays de Galles ou l’Australie. L’attractivité du 

professionnalisme officiel (incarnée par le transfert du légendaire trois-quarts centre 

gallois Jonathan Davies qui rejoint la Wales Rugby League à partir de 1989) que 

permet celui-là participe à une hausse des salaires officieux au sein de celui-ci, tout en 

attisant les convoitises de deux magnats australiens des mass media dans un contexte 

de déréglementation télévisuelle : Rupert Murdoch, propriétaire du groupe 

transnational News Corporation, et son rival Kerry Packer, à la tête de la Nine 

Television Network et de l’Australian Consolidated Press (réunis en 1994 au sein de 

la Publishing and Broadcasting Limited).    

   Alors que Kerry Packer dispose de l’exclusivité des droits de retransmission des 

matchs de l’Australian Rugby League, compétition très populaire en Australie et très 

lucrative, Rupert Murdoch engage une compétition économique en 1995, surnommée 

The Rugby War par Peter FilzSimons [2003], en attirant de nombreux joueurs vers 

un nouveau championnat concurrent, la Super League [B. Allain, 2005, p. 63 ; P. 

Galy & J-P Dorian, 2011, p. 189]. Pour contrecarrer la remise en cause de ses profits 

financiers, le groupe Packer élabore une stratégie, sous la houlette de l’avocat Geoff 

Levy, destinée à s’approprier les gains que peut générer l’universalisation médiatique 

du rugby à XV. Grâce à l’entremise de Ross Turnbull, ancien pilier des Wallabies, il 

démarche neuf cents joueurs à travers le monde, notamment à l’occasion de la 

troisième édition de la Coupe du monde qui se déroule en Afrique du Sud du 25 mai 

au 24 juin 1995. Le projet sportif (combinant une compétition mondiale entre 

provinces et un championnat mondial des nations) et les émoluments que le groupe 

Packer propose amènent la moitié d’entre eux à s’engager auprès de celui-ci
1184. En 

ayant démarché les joueurs à l’insu des instances dirigeantes du rugby, le groupe 

Packer estime que celles-ci seront mises devant le fait accompli et, de fait, forcées de 

négocier avec lui, sous peine de perdre le contrôle qu’elles exercent sur ce sport. 

   Or, dans le même temps, les fédérations australienne et néozélandaise doivent faire 

face aux pressions exercées par le groupe Murdoch. Pour éviter que leurs meilleurs 

joueurs soient attirés par la Super League à la suite de la Coupe du monde, elles 

contactent ceux-ci pour leur proposer une offre alternative. À partir d’avril 1995, elles 

construisent un plan stratégique qui, en réalité, va constituer une « opportunité 

environnementale [supplémentaire] qui fera basculer leur activité dans la sphère du 

professionnalisme » [B. Allain, 2005, p. 64]. Rejointes par la fédération sud-africaine, 

elles élaborent la création d’une compétition professionnelle et, pour la financer, elles 

                                                 
1184
 “58 days of rugby revolution: Murdoch the ringmaster as the Packer circus collapses”, The 

Independent, 20 August 1995
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négocient avec la News Corporation de Rupert Murdoch. Le 23 juin 1995, la veille de 

la finale de la Coupe du monde opposant les Springboks aux All Blacks, et contre la 

somme de 550 millions de dollars par an, elles lui accordent l’exclusivité pendant dix 

ans des droits de retransmission télévisuelle sur un championnat international, le Tri 

Nations, et un championnat interprovincial regroupant douze équipes franchisées, le 

Super Twelve [J-B Marie Moles, 1998, p. 2 ; B. Allain, 2005, p. 65 ; P. Galy & J-P 

Dorian, 2011, p. 187]. En parallèle, pour garantir leurs intérêts sportifs et financiers, 

les trois fédérations australes créent en une joint-venture, la SANZAR, chargée 

d’administrer les deux compétitions à partir de 1996
1185. 

   Cependant, les offres financières proposées par la SANZAR aux joueurs de 

l’hémisphère sud sont limitées par rapport à celles de la World Rugby Corporation, la 

société créée par le groupe Packer pour gérer le championnat privé que Geoff Levy et 

Ross Turnbull ont présenté aux joueurs d’élite des deux hémisphères. Par conséquent, 

les joueurs de l’hémisphère sud peuvent faire pression sur leurs dirigeants respectifs 

pour négocier un meilleur partage des bénéfices générés par les compétitions 

rugbystiques de haut niveau, imités par leurs homologues anglais et français. 

Toutefois, la pression exercée par certains dirigeants, dont le Président de la SARFU 

Louis Luyt qui menace les joueurs ayant signé un contrat avec la WRC de ne plus 

pouvoir jouer à nouveau sous le maillot sud-africain, remet en question le projet 

Packer. Menés par des coéquipiers emblématiques, tels que les capitaines respectifs 

des All Blacks Sean Fitzpatrick et des Wallabies Phil Kearns, les joueurs de 

l’hémisphère sud se désengagent vis-à-vis de la WRC et contractent avec la 

SANZAR. Mis au pied du mur, les conservateurs au sein de l’International Rugby 

Board sont contraints d’accepter que ‟Rugby will become an open game̋, selon la 

déclaration finale adoptée à Paris le 26 août 1995, après d’intenses débats (voir figure 

74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1185
 About SANZ[A]AR, http://www.sanzarrugby.com/about-sanzar/  
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Figure 74 : Déclaration de l’IRB à la presse, 26 août 1995 

 

 

 

     Cette décision internationale résulte d’un rapport de forces au bénéfice des 

joueurs qui, en mettant à profit le levier médiatique, ont pu maîtriser l’incertitude 

environnementale et donc être en capacité de négocier favorablement face à leurs 

dirigeants détenteurs de l’autorité institutionnelle [B. Allain, 2005, p. 66]. Dans le 

même temps, le passage au professionnalisme a mis fin à l’hypocrisie que constituait 

la défense de l’amateurisme au nom de la soi-disant « éthique sportive », quand dans 

la réalité le ‟shamateurism̋ était de règle. 

 

 

     L’injonction de l’amateurisme et la préservation d’un entre soi revendiquée par 

les Britanniques ont longtemps provoqué une faible diffusion socio-spatiale de la 

pratique rugbystique. Et, dans nos terrains d’investigation, ces facteurs idéologiques 

et politiques se conjuguent avec des barrières spécifiques.   
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Chapitre XI 

La prégnance des héritages spatiaux, politiques et socio-

culturels spécifiques à la Bretagne, à la province du Munster et 

à la Géorgie 

 

     La diffusion très exclusive du rugby à XV en Afrique australe auprès des 

populations blanches, mise en œuvre par la South African Rugby Board et ses 

satellites nationaux périphériques jusqu’au début des années 1990, est le cas le plus 

marquant et le plus connu d’un transfert idéologique du champ politique au champ 

sportif au sein du monde de l’Ovalie1186. Relayant la politique d’apartheid, la SARB 

s’appuyait sur l’Université de Stellenbosch, située à environ 50 kilomètres à l’est du 

Cap et devenue une véritable ‟usine à Springboks̋, pour alimenter l’équipe nationale. 

Et l’un des premiers joueurs internationaux sud-africains à la peau noire, Chester 

Williams, champion du monde en 1995, avait lui-même été formé dans cette 

institution dont les quatre piliers étaient le protestantisme, le nationalisme, les études 

universitaires et le rugby.  

   Mais le rugby à XV australien est un autre exemple d’une longue politique de 

ségrégation raciale et de discrimination sociale. D’une part en effet, ce n’est qu’en 

1973 que la politique dite de l’« Australie blanche », s’incarnant dans la Loi de 

restriction relative à l’immigration (Immigration Restriction Act of 1901) a été abolie 

par le Parlement national. Et ce sont les piètres résultats des Wallabies qui ont 

finalement favorisé, à partir du début des années 1980, l’intégration par les 

sélectionneurs australiens de joueurs originaires des archipels du Pacifique et 

d’Aborigènes, dont le très talentueux demi d’ouverture Mark Ella. D’autre part, à la 

suite de la séparation entre le rugby à XV et le rugby à XIII, le premier d’entre eux 

est longtemps demeuré « un fait urbain pratiqué pour l’essentiel par des anciens 

élèves des publics schools huppées » [J-P Augustin & H. Joncheray, 2007, p. 169]1187. 

                                                 
1186
 Se reporter au chapitre X, pp. 595-596. 

 
1187
 Le travail d’investigation réalisé par Hélène Joncheray en Australie dans le cadre de sa thèse Étude 

sociologique interculturelle des pratiquants de golf, de rugby et de surf en Australie et en France 

soutenue en 2005 en montre l’héritage, puisque sur la base d’un questionnaire renseigné par 180 

joueurs, seulement 10 % d’entre eux étaient issus des classes populaires. 

Source : Joncheray Hélène, « Le rugby en Australie et en France : de son implantation aux différentes 

formes de pratiques actuelles », in Éric Dugas (coord.), Jeu, Sport & Éducation physique. Les 

différentes formes sociales de pratiques physiques
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Outre son traditionnel recrutement dans les milieux bourgeois d’origine européenne 

de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland méridional, il a marqué son aversion 

envers les sports considérés comme ouvriers, tandis que le professionnalisme à l’œuvre 

dans le rugby à XIII et le football australien ou Australian rules football ont attiré les 

classes populaires, qui ont en retour marqué leur distinction d’avec les classes 

supérieures dans le domaine sportif. 

 

     Or, « ces résistances australiennes comportent des similarités avec l’Irlande et son 

football gaélique, sur le plan de la pratique en tant que telle (football gaélique et 

football australien), […] [sans que ce soit] sur la part majoritaire organisatrice de ce 

mouvement : nationalistes catholiques en Irlande, protestants en Australie » [ibid.]. 

Et, au-delà du cas irlandais, si l’histoire ne mentionne pas de mise en œuvre de 

politique ségrégationniste de type racial dans nos territoires d’investigation, les 

limites et les retards constatés des ancrages territoriaux du rugby à XV sont les 

marques d’héritages, encore sensibles aujourd’hui, d’anciennes barrières à la diffusion 

socio-spatiale de la pratique qui puisent leurs sources dans des environnements et des 

contextes nationaux et/ou régionaux particulièrement contraignants. Instituées en 

continuité ou en réaction aux principes et aux actions politiques des dirigeants 

britanniques, les stratégies menées par des acteurs clés, spécifiques à chacun des 

territoires étudiés, ont abouti à leur manière à des fractures sociales et territoriales 

durables, et à des formes de discrimination et de relégation se manifestant dans le 

champ sportif, dont les responsabilités émanent des sphères rugbystiques elles-mêmes 

ou de celles qui ont lutté pour en interdire la pratique. 

 

     Ainsi, la « Question d’Irlande » est le cadre dans lequel s’inscrivent 

l’implantation et la diffusion de la pratique rugbystique dans la province du Munster. 

Au monde fermé que constitue le rugby irlandais administré par l’IRFU, dont 

« l’exclusion sociale [a longtemps constitué la] marque de fabrique » [J-P Bodis, 1993, 

p. 51] se conjugue la mise au ban de l’ensemble des foreign sports par la Gaelic 

Athletic Association for the Preservation and Cultivation of National Pastimes fondée 

par Michael Cusack et Maurice Davin en 1884 à Turles, dans le comté de Tipperary. 

Cette conjonction a abouti à une dichotomie à la fois sociale et spatiale, les 

pratiquants se recrutant essentiellement dans les milieux embourgeoisés des villes, 

bien que Limerick ait constitué une exception à cette règle, incarnée par le club 

Garryowen FC, dès les premiers moments du maniement du ballon ovale [J-P Bodis, 

1993, p. 42 ; T. Collins, 2015, p. 71]. En Bretagne, la combinaison de l’opposition des 
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situation marginale par rapport au « quadrilatère de l’Ovalie ». En Géorgie enfin, 

dans la continuité de l’inclusion de la république du Caucase au sein de l’URSS, la 

perte de contact avec le monde occidental puis l’opposition du régime stalinien à la 

pratique d’un « sport bourgeois », auxquelles s’ajoute l’interdiction de disposer d’une 

équipe nationale, expliquent que l’ancrage du rugby ait été tardif et lent. Or, la 

mobilisation très limitée des ressources disponibles n’a pu être dépassée durant la 

première décennie de République géorgienne devenue indépendante, tant les conflits 

politiques et les graves difficultés socio-économiques en son sein ont eu des effets 

profonds et durables.       

 

I. La conjonction des héritages de la mise au ban du rugby par la GAA et 

de la politique de l’entre soi menée par l’IRFU : quelle réelle 

concurrence contemporaine des sports gaéliques dans la province du 

Munster ?  

 

I.1.  L’introduction du rugby en Irlande dans un pays ‟colonisé̋1188 

                                                 
1188
 Le débat historiographique contemporain concernant le statut et la situation de l’Irlande au sein 

du Royaume-Uni avant l’indépendance de l’Eire s’inscrit dans l’opposition entre le courant 

‟nationaliste̋ et le courant ‟révisionniste̋ : 

- Terence Mc Donough, directeur de la publication de Was Ireland a Colony? en 2005, affirme que 

l’Irlande a subi une exploitation de type colonial. Dans le cadre de la division du travail générée par 

l’expansion du libre-échange au XIX
ème
 siècle, l’Irlande a constitué une périphérie impériale au sein du 

système capitaliste anglo-saxon, selon une logique qui l’a maintenue dans une situation d’infériorité 

structurelle : sauf l’Ulster, l’Irlande a été cantonnée dans l’exportation de productions agricoles et dans 

la fourniture d’une main d’œuvre bon marché, à la merci des fluctuations de la conjoncture 

économique. Pour sa part, Terence Mc Donough affirme que l’Irlande a subi un impérialisme culturel 

qui s’est concrétisé par la mise en application du « système national irlandais d’éducation 

élémentaire » à partir de 1831. 

- A contrario, Robert F. Foster, auteur de l’ouvrage Modern Ireland (1600-1972) publié en 1989, fait 

remarquer que cette politique d’assimilation culturelle et linguistique n’a pas été spécifique au 

Royaume-Uni, tout en affirmant que les apports multiséculaires et les échanges culturels entre les 

différentes communautés humaines présentes sur l’île ont abouti à la complexité de la société et de 

l’identité culturelle (Irishness) irlandaises.  

- Quant à Stephen Howe, auteur d’Ireland and Empire : colonial Legacies in Irish History and Culture 

(2000), il affirme que l’abrogation quasi-complète des Penal Laws dès la fin du XVIIIème siècle puis la 

promulgation du Roman Catholic Relief Act en 1829 ont abouti à l’instauration de la quasi-égalité des 

droits civiques entre catholiques et protestants. Outre-mer au contraire, les populations autochtones 

n’ont pas disposé du statut de citoyen tandis que le self-government est demeuré l’apanage des 

Dominions. Cependant, il précise que « si le statut juridique de l'Irlande, sa culture […] n'étaient pas 

coloniaux au XIX
ème
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     Alors que l’Irlande est progressivement passée sous la souveraineté de la couronne 

anglaise à partir du XIIème siècle, l’instauration au tournant des XVIIème et XVIIIème 

siècle des Penal Laws, mesures discriminatoires à l’encontre des catholiques irlandais 

qui représentent 80 % de la population totale de l’île, a provoqué des révoltes, 

violemment réprimées, et la spoliation des terres au profit d’aristocrates britanniques. 

Suite à la révolte de 1796-1798, le premier ministre William Pitt a fait adopter en 

1801 par le Parlement de Westminster l’Union Act établissant le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande. Au cours du XIXème siècle, les catholiques recouvrent 

leurs droits politiques (le Roman Catholic Relief Act est promulgué en avril 1829) 

mais la dissolution antérieure du Parlement autonome de Dublin et les conditions du 

vote censitaire inhibent le droit d’expression des catholiques irlandais. Dans le 

mouvement d’expansion mondiale de la puissance britannique, l’Irlande a intégré le 

noyau central de l’Empire mais l’absence de « partenariat entre égaux » et le 

maintien des structures d’exploitation économique que subit la grande majorité des 

Irlandais sont des arguments mis en exergue par les nationalistes catholiques qui 

assimilent l’île verte à une colonie anglaise. Et au moment où le rugby commence à se 

diffuser vers les marges des Îles Britanniques, surtout à partir des années 1870, ceux-

ci se divisent en deux courants. Dans le sillage de Daniel O’Connell, les nationalistes 

constitutionnels projettent d’obtenir le Home Rule (l’autonomie politique) en 

inscrivant leur action politique dans la légalité. Par contre, les nationalistes 

révolutionnaires, qui font reposer l’identité irlandaise sur des critères ethnoculturels 

et s’inspirent du modèle français républicain, entendent obtenir l’indépendance par 

tous les moyens, y compris la lutte armée.  

   Ainsi, la « Question d’Irlande » au XIXème siècle, qui consiste en l’imbrication des 

composantes politico-religieuse (catholiques papistes versus protestants anglicans ou 

presbytériens), économique (cotters irlandais subordonnés aux landlords, grands 

propriétaires fonciers d’origine anglaise) et culturelle (langue gaëlique versus langue 

anglaise) a fait de la pratique du rugby un enjeu éminemment politique, comme le 

précise Tony Collins [2015, p. 68] : 

 

‟In Ireland, a country where national identity was continuously being 

discussed, debated and contested, […] rugby was becoming more that just a 

game played by schools and universities; it was emerging as a sport of 

national importance̋.  

 

     Le fait que l’essentiel de l’effectif de l’University Football Club (26 joueurs sur un 

total de 36), créé au milieu des années 1850 au Trinity College anglican de Dublin ait 

été précédemment scolarisé dans les public schools 
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Cheltenham révèle que « le rugby […] en Irlande constitue une pièce rapportée 

d’inspiration coloniale » [J-P Bodis, 1993, p. 26]. Et, relayant le modèle éducatif 

anglais, « les éducateurs irlandais modèlent leurs écoles [privées créées sur l’île] sur 

les traditions de la Muscular Christianity » [T. Collins, 2015, p. 69]. Ainsi par 

exemple, le Midleton College fondé près de Cork est dirigé par Rev Thomas Moore, 

un diplômé du Trinity College [L. O’Callaghan & M. Cronin, 2008, p. 131]. Diffusé à 

partir de sa matrice qu’est le Trinity College, « instrument de lutte contre le 

papisme » [J-P Bodis, 1998, p. 212], le rugby des « innovants » en Irlande, selon la 

classification d’Everett M. Rogers, est donc un fait spécifiquement protestant, « les 

catholiques [ayant] été mis à l’écart » [ibid.]. Et si le Dublin Wanderers 

FC, émanation du prestigieux établissement universitaire de Dublin, accueille en son 

sein des étudiants de toute confession à partir de 1873, les catholiques « sont 

dérisoirement peu nombreux dans les quinze premières équipes […] au long des 

années » [ibid., p. 213]. 

   Par ailleurs, les étudiants en médecine, qui constituent très majoritairement les 

effectifs des premiers clubs dublinois, transfèrent leur esprit de fermeture à l’encontre 

du monde ouvrier lorsque d’anciens d’entre eux introduisent la pratique dans le 

Munster. Ainsi, l’effectif de l’équipe de l’University College Cork (UCC), 

originellement Queen’s College Cork, montre que l’institution est une « medical 

factory » [J-P Bodis, 1993, p. 30]. Et « parce que le rugby n’a pas de vocation 

universelle, la contribution des médecins installés dans les petites villes à l’expansion 

du jeu demeure […] inopérante pour faire du ballon ovale un sport ouvert à tous et 

renforcer la trame des clubs dans l’île » [ibid.]. Pourtant, Liam O’Callaghan fait 

remarquer que la province du Munster était caractérisée par une forte culture 

sportive en milieu rural, les habitants pratiquant des activités d’athlétisme, plusieurs 

variantes du football et le cricket. Mais si des clubs ont surgi dans des villes au-delà 

des deux centres urbains majeurs (exemples : à Tipperary en 1879, à Tralee en 

1882)
1189, « le rugby n’a pas réussi à pénétrer les poches de popularité potentielle 

dans la campagne » [2011, p. 27]. Alors que « le football […] s’inscrivait clairement 

dans la culture sportive rurale, le rugby, dont la diffusion initiale  était conduite par 

ceux qui avaient reçu une éducation d’élite […] était à une distance culturelle 

significative de l'Irlande rurale à cette époque » [ibid., p. 28]. Ainsi, « en 1884-1885, 

le nombre de clubs affiliés [à l’IRFU] était de 36, incluant 10 pour l’Ulster, 9 pour le 

Leinster et 7 pour le Munster, agrégeant un total de 1 960 membres. […] Avec 798 et 

790 respectivement, les clubs du Leinster et de l’Ulster bénéficiaient d’adhésions 

                                                 
1189
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significativement plus importantes que ceux du Munster dont le total était de 372 » 

[L. O’Callaghan & M. Cronin, 2008, p. 132].     

 

     En raison du triple caractère colonial, protestant et urbain du rugby, « les 

catholiques, avant le début de la première guerre mondiale, n’y jouent [donc] qu’un 

rôle mineur, voire anecdotique » [J-P Bodis, 1993, p. 26]. Toutefois, au regard des 

succès obtenus par l’équipe du Blackrock College dans la Leinster Schools Senior Cup 

inaugurée en 1887, Tony Collins affirme « qu’en dépit de leurs différences doctrinales, 

l’importance accordée au rugby par les écoles catholiques et les écoles protestantes fut 

exactement la même » [1995, p. 70]. Cet établissement avait été créé à Dublin en 

1860 par l’ordre des Pères du Saint-Esprit, soucieux de favoriser « l’évangélisation 

catholique dans les colonies de la Couronne [en fondant] un séminaire pour 

missionnaires de langue anglaise » [J-P Bodis, 1993, p. 41]. Or, après avoir élargi leur 

enseignement en créant une section commerciale pour attirer les enfants de la 

bourgeoisie dublinoise, ils fondèrent un second établissement, le Rockwell College, à 

Cashel en 1864. Celui-ci a joué un rôle d’impulsion de la pratique rugbystique dans la 

province du Munster en devenant, comme son homologue de Dublin, une « usine à 

rugbymen » [ibid.].    

   Cependant, alors que « les années 1880 ont […] fixé les limites de l’expansion du 

rugby en lui interdisant […] la plus grande partie des zones rurales et catholiques » 

[ibid., p. 37], les fractures sociales, religieuses et spatiales dans le sud-ouest de 

l’Irlande ont été ensuite entretenues par la mise au ban du rugby par la Gaelic 

Athletic Association.  

 

I.2.  La barrière du nationalisme de la GAA à la diffusion du rugby 

dans le Munster 

 

I.2.1. Le contexte historique de la fondation de la GAA 

 

     Fondateur en 1830 du mouvement politique de masse The Repeal Association et 

surnommé le « grand libérateur », Daniel O’Connell avait été élu à la Chambre des 

Communes et, leader du parti irlandais, avait obtenu du gouvernement whig dirigé 

par le Duc de Wellington l’adoption de l’Acte d’émancipation des catholiques en 

1829. Cependant, fort de l’appui de l’Ordre d’Orange créé en 1795 en Ulster et 

défendant les intérêts des protestants irlandais, qui craignaient l’institutionnalisation 

d’un Parlement irlandais dominé par les catholiques et la perte de leur statut 

privilégié, le second gouvernement tory de Robert Peel (1841-1846) n’avait pas cédé 

face à la revendication de la Repeal Association d’abrogation de l’Union Act
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   Or, cet échec politique de Daniel O’Connell a favorisé l’émergence des séparatistes 

révolutionnaires, qui dénoncent une union de façade masquant une réalité coloniale. 

Leur combat s’est radicalisé dans le contexte de la Grande famine qui a frappé 

dramatiquement les petits paysans locataires (cotters) cultivant la pomme de terre 

sur les terres les plus pauvres. Avant que le phytophtora infestans, un champignon 

microscopique communément appelé mildiou, ne dévaste les récoltes à partir de 1845, 

près des deux-tiers de la surface agricole utilisée étaient consacrés à la culture du 

tubercule, et la province concentrait elle-même 37 % des surfaces consacrées à cette 

culture [P. M. Austin Bourke, 1959, p. 2]. Par conséquent, les Hungry forties (1846-

1851) et l’important flux d’émigration qu’elles ont provoqué ont particulièrement 

atteint « les comtés de l’extrême ouest de l’île [du Munster et du Connacht) comme 

ceux de Mayo, Clare ou Galway [qui] perdirent plus de 38 % sur une période de 20 

ans » [E. Falc’her-Poyroux, 2014, p. 1] (voir carte 16).  

     

Carte 16 : le déclin démographique en Irlande suite à la Grande famine1190 

 

 
                                                 
1190 http://www.wesleyjohnston.com/users/ireland/maps/historical/pop_change_1841_1851.gif  
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   De fait, cette catastrophe démographique a largement réduit la population de 

langue gaélique : entre 1841 et 1851, environ 1,5 million d’Irlandais de langue 

vernaculaire ont émigré ou sont décédés [ibid.]. Par ailleurs, l’extrême pauvreté des 

cotters a abouti à un mouvement de concentration foncière au profit des landlords, la 

part des tenures de de moins de 5 acres ayant chuté de 35 à 20 % de la surface 

agricole entre 1841 et 1851 [S. Duffy, 2005, p. 92]. 

   Selon l’intellectuel et journaliste John Mitchell, l’un des fondateurs en 1846 du 

mouvement Young Ireland, les Hungry forties ont été provoquées délibérément par le 

gouvernement britannique, qui est demeuré fidèle aux dogmes du libéralisme 

économique, et par les landlords, qui ont poursuivi leurs exportations de céréales et 

de viande : « la version britannique de l’évènement est d’abord une imposture, et 

ensuite un blasphème. Certes, le Tout-Puissant a envoyé le mildiou, mais ce sont les 

Anglais qui ont créé la famine »1191. 

 

     Reprochant à Daniel O’Connell d’avoir négligé la composante protestante de la 

nation irlandaise et d’avoir renforcé le poids politique de l’Ordre d’Orange en ayant 

associé la cause catholique à la cause nationaliste (O’Connell avait fondé la Catholic 

Association en 1823), le mouvement Young Ireland cultive l’idéal d’une nation unie 

et réconciliée. En juillet 1848, au nom de l’Irish Confederation, ce mouvement est 

l’acteur d’un premier soulèvement manqué, réalisé sous l’emblème du drapeau 

tricolore irlandais où le vert côtoie l’orange. 

   En parallèle, James Stephens en 1858 fonde le mouvement Fenian Brotherhood ou 

Irish Republican Brotherhood (IRB), qui fait reposer l’identité nationale sur des 

critères ethniques et qui prône la guérilla à l’échelle du monde britannique pour 

porter atteinte aux intérêts de la puissance colonisatrice. En 1867, les Fenians 

organisent des actions à Dublin puis à Londres et à Manchester, qui échouent mais 

qui élèvent les victimes de la répression gouvernementale au rang de martyrs dans la 

mémoire nationaliste. 

 

     Alors que ces deux tentatives de soulèvement ont accéléré la transformation de la 

Repeal Asssociation en un mouvement radical mais pacifique nommé Home 

Government, devenu le Irish Parliamentary Party (IPP) ou Home Rule Party en 

1874, « les militants nationalistes irlandais, en inscrivant la culture comme un outil 

pratique de l’affirmation d’une spécificité gaélique [face à la domination britannique] 

à la suite de la Grande famine, n’ont pas bâti leur lutte sur des idéaux intellectuels et 

                                                 
1191
 Mitchell John, The Last Conquest of Ireland (Perhaps), Cameron & Ferguson Publishers, 

Glasgow, 1861, 220 pages [cité par Laurent Colantonio, 2007, p. 905
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sur des théories, mais sur une caractéristique modeste de la vie quotidienne des gens, 

de forte valeur émotionnelle : le sport » [E. Falc’her-Poyroux, 2014, p. 9]. 

   Les co-fondateurs de la Gaelic Athletic Association sont Maurice Davin, 

nationaliste modéré et sportif de grande notoriété de Tipperary, et Michael Cusack, 

un enseignant nationaliste radical originaire du Burren (comté de Clare) qui a officié 

au Blackrock College et y a pratiqué le rugby autour des années 1880 [J-P Bodis, 

1993, p. 37]. L’association a obtenu le triple patronage de l’activiste Michael Davitt, 

du député et leader du Home Rule Party Charles Stewart Parnell, un propriétaire 

foncier d’origine anglaise soucieux de résoudre la question agraire sans remettre en 

question la propriété privée, et de l’archevêque de Cashel Thomas William Croke [J-P 

Bodis, 1993, p. 38 ; E. Falc’her-Poyroux, 2014, p. 9]. Précédemment, avec l’appui de 

Michael Davitt, Charles Parnell avait réussi à faire converger les différentes branches 

du nationalisme et les luttes des paysans irlandais au sein de l’Irish National Land 

League fondée en 1879.  

   Si la GAA déclare officiellement œuvrer pour la restauration d’un « intérêt pour la 

renaissance des anciens passe-temps irlandais »1192 (notamment le caid dont est issu 

le football gaélique contemporain ; le hurley, ancêtre du hurling), sa véritable finalité 

est de s’opposer à l’‟invasion̋ des sports anglais dits de garnison et considérés comme 

‟étrangers̋ : le cricket, le rugby, le soccer et le hockey. Ainsi, « la GAA devint vite 

un instrument politique de combat […] [et] constitua une sorte d’école normale, 

préparatoire aux organisations nationalistes, telle la Irish Republican Brotherhood » 

[J-P Bodis, 1993, p. 39]. Dans le même temps, en organisant ses activités sportives le 

dimanche dans le cadre des paroisses de chaque comté, « en défiance du repos 

dominical complet, absolu anglican, presbytérien et méthodiste » [ibid.], la GAA a 

encouragé au sein de la jeunesse irlandaise  à la fois un patriotisme national et une 

identité locale : « depuis la famine, la campagne irlandaise était devenue plus 

déprimée et épuisée par l’émigration massive. […] Un nouvel accent a été mis sur 

l’enthousiasme local et la fierté d’appartenance à la paroisse et au comté » [J. Orejan, 

2006, p. 48]. 

 

I.2.2. Les conditions de la mise au ban du rugby par la GAA 

 

     Le bannissement des foreign sports par la GAA est initialement lié à la crainte de 

ses dirigeants que la ferveur patriotique des membres de l’association ne suffise pas à 

contrer la menace d’anglicisation qu’ils représentent, en particulier le rugby, au 

                                                 
1192
 McKay John, “Gaelic Association for National Pastimes”, Cork Examiner, 08/11/1884 [cité par 

Erick Falc’Her-Poyroux, 2014, p. 9]
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détriment de la culture gaélique [P. Rouse, 1991, p. 12]. Ainsi, en réaction à la 

fondation de l’Irish Amateur Athletic Association (IAAA), une organisation unioniste 

destinée à combattre la GAA, le vote de la résolution selon laquelle « tout athlète 

participant à des manifestations tenues en vertu d’autres lois que celles de la GAA 

sera inéligible pour participer à celles tenues sous les auspices de la Gaelic Athletic 

Association » intervient dès la troisième assemblée de l’association organisée le 17 

janvier 1885 [C. Moore, 2010, p. 7]. Puis, à l’assemblée de 1886, « la GAA […] 

interdit l’adhésion des membres de la police, la Royal Irish Constabulary, et de 

l’Armée britannique, honnies des nationalistes » [J-P Bodis, 1993, p. 39], révélant 

l’emprise croissante de l’Irish Republican Brotherhood sur ses instances dirigeantes au 

cours de la seconde moitié des années 1880. Enfin, en 1887, Maurice Davin est à 

l’initiative de la proscription du rugby et du soccer, alors qu’il a établi les règles du 

football gaélique et les a publiées dans la revue United Ireland [E. Corry, 2010, p. 19-

20] 

  

     Cependant, la mainmise politique de l’Irish Republican Brotherhood sur la GAA a 

provoqué une opposition interne de sa composante cléricale, se concrétisant par une 

très forte chute d’adhérents : entre 1899 et 1893, le nombre de clubs affiliés passe de 

1 000 à 118 [P. Rouse, 1991, p. 18]. À partir du milieu des années 1890, la reprise du 

contrôle de l’association par les sportifs au détriment des militants politiques aboutit 

à une remise en question de sa finalité et un assouplissement de ses règles. Il est 

établi que « la GAA sera une association strictement non-politique et non-

confessionnelle ; aucune question politique de quelque nature que ce soit ne sera 

soulevée à aucune de ses réunions ». Il s’ensuit la décision prise en 1896 que tous ses 

membres de l’association pourront pratiquer les sports qu’ils souhaitent1193. Dans ce 

contexte favorable, des sports d’origine britannique dont le rugby « ont cherché à 

capitaliser et à gagner en popularité auprès des sportifs irlandais » [R. McElligottt, 

2015, p. 3]. Ainsi, pendant une décennie, les ‟joueurs-doubles̋ ont eu une présence 

sensible : les frères Jack and Michael Ryan, formés au Rockwell College et évoluant 

côte à côte en première-ligne, ont participé à l’obtention de la Triple couronne par 

l’équipe nationale irlandaise dans le Tournoi en 1898 et 18991194. Et la diffusion du 

                                                 
1193
 McLua Brendan, The Steadfast Rule, Dublin, 1967, p. 33 [cité par C. Moore, 2010, p. 8] 

 
1194
 Sources : 

- “Ireland players: searchable”, IRFU Official website 

http://www.irishrugby.ie/squads/ireland_player_search.php?searchinit=R&includeref=dynamic  

- Curtin John, “The Rugby International at Limerick, 1898”, The Old Limerick Journal, 19/03/ 1898 

http://www.limerickcity.ie/media/Media,4124,en.pdf 
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rugby, notamment dans les comtés de Limerick et du Kerry, a été grandement 

facilitée par des caractéristiques qu’ils partageaient avec le caid, tandis que « la 

renommée de Limerick comme ‟maison du rugby irlandais̋ peut être en grande partie 

attribuée à la capacité du sport à exploiter les malheurs de la GAA locale »
1195.  

   Mais le rapport de forces est progressivement renversé au profit des militants 

politiques nationalistes à partir du début des années 1900. Pour eux, la 

réintroduction de la mise au ban constituait « un élément d’une campagne plus large 

pour résister à l’anglicisation, et pour favoriser un sentiment d’Irishness parmi les 

membres de la GAA » [P. Rouse, 1991, p. 23]. Après le vote en 1901 d’une motion 

non-contraignante pour les comités des comtés, le bannissement a été rétabli 

formellement à partir de 1905. En vertu de la règle 27 de la Constitution de la GAA, 

« tout membre de l’association qui joue ou qui encourage de quelque manière que ce 

soit le rugby, le football, le hockey [en assistant aux matchs par exemple] ou tout jeu 

importé qui est considéré comme affectant de manière préjudiciable nos passe-temps 

nationaux, est exclu de l’association »1196. En retour, aucun sportif pratiquant ces 

activités d’origine anglaise ne peut être licencié à la GAA [J-P Bodis, 1993, p. 40 ; J. 

Orejan, 2006, p. 48]. 

 

     De fait, « le rugby voyait […] ses possibilités d’expansion dans l’Irlande rurale 

singulièrement limitées, comme étaient mesurées ses chances de pénétration dans les 

milieux nationalistes. D’un autre côté, la mise au ban témoignait que ces derniers ne 

souhaitaient pas porter la contradiction au rugby dans son milieu originel naturel. La 

coupure prenait en outre quelques aspects géographiques, avec une opposition entre 

une partie orientale, plutôt donnée à l’ovale et, sauf exceptions comme Cork et 

Limerick, un sud et un ouest voués à la crosse de hurling et aux filets sous les 

poteaux en H, avec une séparation sans doute définitive entre la ville et la 

campagne » [J-P Bodis, 1993, p. 40].    

                                                 
1195
 Sources : 

- Mc Elligott Richard, “Degenerating from sterling Irishmen into contemptible West Britons: the GAA 

and rugby in Kerry, 1885-1905”, History Ireland, 18
th
-19
th
 Century History, Volume 19, Issue 4, 

July/August 2011 

https://www.historyireland.com/18th-19th-century-history/degenerating-from-sterling-irishmen-into-

contemptible-west-britons-the-gaa-and-rugby-in-kerry-1885-1905/   

- “How rugby stole a march on the GAA in Limerick”, Limerick Leader, 14/12/2013, pp. 14-15 

http://www.limerickcity.ie/media/rugby%20107.pdf  

 
1196
 En 1938, Douglas Hyde, mécène de la Gaelic Athletic Association, en a été exclu pour avoir 

assisté, en sa qualité de chef d’État de l’Eire, à un match de football international opposant l’Irlande 
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la Pologne [C. Moore, 2010, p. 4]. 
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I.2.3. Un cas particulier : Limerick 

 

     Malgré ces structures socio-spatiales défavorables à la diffusion du rugby dans la 

province du Munster, Limerick constitue toutefois un foyer majeur d’ancrage 

territorial de la pratique. Alors que, dans la principale ville de la province, « des 

membres de la rédaction du très réactionnaire journal protestant Cork Constitution 

FC […] créent le club homonyme [en 1892] » [J-P Bodis, 1987, p. 61], recrutant parmi 

les anciens élèves de public schools adeptes de la Muscular Christianity, les clubs qui 

ont déjà été fondés à Limerick regroupent des pratiquants de diverses catégories 

sociales et confessions [J-P Bodis, 1993, p. 42 ; T. Collins, 2015, p. 71].      

 

     À la fin du XIXème siècle, l’économie de la deuxième ville de la province repose 

sur les productions agricoles (élevages laitier et porcin associés aux cultures de blé et 

de pomme de terre) réalisés dans la Golden Vein (nommée aujourd’hui Golden Vale) 

qui s’étend de Tipperary à Limerick, et sur l’exportation de celles-ci via le port 

aménagé sur les bords du Shannon. La population active de Limerick est donc 

constituée à la fois de bourgeois, tels que des courtiers et des négociants, de 

commerçants et d’une multitude d’ouvriers travaillant dans les activités portuaires, 

les entreprises de produits alimentaires, les brasseries et les métiers du bâtiment.  

   Or, des individus issus de ces catégories socio-professionnelles très variées se 

retrouvent pour pratiquer ensemble le rugby à XV. Garryowen FC, cofondé en 1884 

par un homme d’affaires, un commerçant et un pilote maritime1197, symbolise cette 

diffusion rugbystique au-delà de son cœur social originel constitué par les classes 

moyennes : « la capacité du club à recruter des joueurs talentueux indépendamment 

du contexte ou du statut social a sans aucun doute contribué de manière significative 

à son succès » [T. Collins, 2015, p. 71], qui s’est concrétisé par la conquête de la 

Munster Senior Cup à neuf reprises entre 1886 et la fin du siècle. Faisant fi de 

considérations socio-religieuses, le club regroupe à la fois des dirigeants, des joueurs et 

des supporteurs de confession catholique et protestante, des hommes aux convictions 

politiques diverses, des ouvriers et des courtiers en produits agricoles, dont des pig 

buyers tels que John Joseph O’Connor qui a été sélectionné en équipe nationale en 

1895 [J-P Bodis, 1993, p. 43]. Selon Tony Collins, « en réunissant de larges sections 

de la société locale animées par la fierté civique sportive et en ayant transformé le 

rugby en un sport supporté par une masse de spectateurs », Garroyowen FC est 

comparable à d’autres clubs du nord industriel de l’Angleterre ou du sud du pays de 

Galles, tels que Llanelli RFC fondé en 1875. Puis, en suscitant la création d’autres 

                                                 
1197
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clubs au sein de la ville et à sa périphérie (Shannon RFC « fondé dans le cadre 

populaire d’une paroisse catholique » [J-P Bodis, 1993, p. 97] et Nenagh Ormond 

RFC en 1884, Young Munster RFC en 1885), Garryowen FC a fait de Limerick une 

exception par rapport au reste de l’Irlande : « Limerick était déjà un bastion du 

rugby à la fin des années 1880 […]. En 1898, Limerick propulsa son premier joueur 

sur la scène internationale. À travers la combinaison de la suspension [temporaire] du 

ban […], des […] succès de Garroyowen FC au cours des seize premières années de la 

coupe de rugby du Munster, du rapide déclin des [Limerick] Commercials [un club de 

football gaélique] et de la fondation de Young Munster RFC à partir de la 

communauté des docks, Limerick devint la seule ville irlandaise où le rugby fut le 

sport le plus populaire » [E. Corry, 2010, p. 48].  

 

     Pour expliquer le fort engouement rugbystique à Limerick, Jean-Pierre Bodis 

avance trois principaux facteurs explicatifs. D’une part, les nombreuses écoles fondées 

par la confrérie des Christian Brothers
1198 accueillent particulièrement les enfants de 

familles défavorisées et les initient à la pratique du rugby. D’autre part, Limerick est 

une ville de garnison. En 1883, la ville a reçu en garnison le 3ème bataillon des Royal 

Welsh Fusiliers, et les soldats auraient transmis à la société civile le modèle du rugby 

gallois « ouvert à tous et purgé ainsi de toute considération sociale et de toute 

spéculation politique et partisane » [1993, p. 44]. Niall O’Donovan, le directeur 

technique de la franchise professionnelle du Munster, nous a confirmé l’hypothèse 

formulée par Jean-Pierre Bodis : « probablement, il y a plus d’un siècle, le rugby a 

pu s’affirmer dans des villes ou des villages où l’armée britannique était présente. […] 

Les gens habitant dans des villes de garnison ont pu jouer à des sports anglais comme 

le rugby et le cricket, qu’ils soient médecins ou de condition modeste, et ensuite le 

rugby s’est répandu aux alentours »1199. Enfin, le développement du rugby à Limerick 

correspondrait à une forme de provincialisme, une manière pour la ville et sa 

population de s’identifier et de se valoriser « face à Cork, la voisine, plus ordonnée 

architecturalement, plus dotée par la nature avec son site de delta et la proximité 

d’un port transatlantique, Queenstown, aujourd’hui Cobh, plus favorisée par 

l’histoire avec la présence du Queen’s College. Le moyen aussi de marquer son 

existence vis-à-vis de Dublin, lointaine, monumentale, huppée, la ville du pouvoir 

politique, économique, culturel et sportif » [J-P Bodis, 1993, p. 44].      

                                                 
1198
 “Christian Brothers Schools Limerick, 1856-1925”, This is Limerick website 

https://www.limerick.ie/discover/explore/historical-resources/limerick-archives/archive-

collections/christian-brothers   

 
1199
 Entretien avec Niall O’Donovan, siège de l’IRFU Munster Branch
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I.2.4. Le développement de la pratique rugbystique au sein de la 

communauté catholique malgré sa mise au ban par la GAA 

 

     La diffusion spatiale de la pratique rugbystique dès avant la première guerre 

mondiale, au sein des deux grandes agglomérations urbaines ou dans celles de rang 

provincial, telles que Clonmel où un club est créé en 1892, montre que la mise au ban 

du rugby par la GAA a certes été contraignante mais non pas rédhibitoire. Et, à 

l’échelle séculaire, « l’histoire du rugby irlandais [aura été celle] d’une lente montée 

en puissance, en dignité et en nombre, des catholiques » [J-P Bodis, 1998, p. 213]. 

  

     Le facteur essentiel de l’expansion du rugby durant plus d’un demi-siècle à partir 

de la seconde moitié des années 1880 a été la tolérance de l’Église catholique 

d’Irlande à la tenue des matchs le dimanche. Alors que les premiers clubs avaient 

généralement été créés en connexion avec le Trinity College de Dublin et avec des 

public schools adoptant le modèle anglais, cette disposition permet aux ouvriers 

d’avoir des opportunités plus importantes de s’adonner au maniement du ballon 

ovale : « Limerick et Cork virent l’émergence de ‟Sunday clubs̋, dont les équipes de 

rugby comprenaient une majorité de joueurs appartenant à la classe ouvrière [tandis 

que] les compétitions dites Sunday Cup[s], contrastant avec les Senior Cups de l’élite 

qui avaient lieu exclusivement les samedis, étaient organisées dans les deux villes et 

attiraient des milliers de spectateurs issus des classes populaires » [T. Collins, 2015, 

p. 71]. À Limerick, outre Garryowen FC, Young Munster RFC, qui est localisé dans 

le quartier de la gare et qui recrute essentiellement au sein des classes ouvrières, 

symbolise la popularisation et la démocratisation de la pratique du rugby. Tandis que 

deux nouveaux clubs, Dolphin RFC (1902) et Sunday’s Well RFC (1906), sont créés à 

Cork durant la première décennie du XXème siècle.  

   Ainsi, progressivement, le jeu de pouvoirs entre catholiques et protestants au sein 

du rugby provincial a évolué en faveur des premiers, grâce à l’ascension des équipes 

qu’ils ont bâties, comme en témoigne les victoires obtenues en Munster Senior Cup. 

Alors que Garryowen FC, Constitution FC et Queen’s College Cork devenu UCC 

RFC ont été les seuls détenteurs du trophée de 1887 jusqu’à la veille de la Première 

Guerre mondiale, celui-ci sera conquis à deux reprises par Dolphin RFC (en 1921 et 

en 1931) et à trois reprises par Young Munster RFC (en 1928, en 1930 et en 1938) 

durant la période de l’Entre-deux guerres1200. 

   

                                                 
1200
 “Red Book 2016-2017”, Munster Branch Irish Rugby Football Union, p. 113
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     Cependant, l’analyse comparative de sélections nationales successives montre que 

la contribution de la province du Munster, par rapport à celles du Leinster et de 

l’Ulster, est encore timide jusqu’à la veille du premier conflit mondial. Lorsque 

l’équipe d’Irlande dispute son premier match international, contre l’équipe 

d’Angleterre au Kennington Oval de Londres le février 1875, aucun des 20 joueurs 

évoluant sur le terrain n’est originaire de la province du Munster. Recevant le Quinze 

anglais au Lansdowne Road Stadium le 11 mars 1878, la composition irlandaise 

confirme que la majorité des joueurs sont issus des clubs du Leinster et de l’Ulster, 

région très majoritairement protestante où l’Ordre d’Orange affirme son ultra-

loyalisme à la Couronne, tandis que seulement deux d’entre eux, E. W. D. Croker et 

W. Griffiths, sont licenciés dans un club du Munster, le Limerick County Football 

Club. Quant à l’équipe qui affronte celle du Pays de Galles en Tournoi des Cinq 

Nations le 14 mars 1914 au Ravenhill Stadium de Belfast, elle ne comporte dans ses 

rangs que deux joueurs de l’UCC RFC, Henry Jack Walter et Vincent McNamara qui 

composent la charnière, auxquels s’adjoint le troisième-ligne centre George Valentine 

Killeen qui évolue au sein de Garryowen FC
1201. 

   Or si, à partir des années 1920, les catholiques ne constituent plus […] une force 

d’appoint quasiment négligeable » [J-P Bodis, 1993, p. 64] aux sélections en équipe 

nationale, conséquence de la notoriété acquise par des « formations catholiques […] 

[telles que] Garryowen et Dolphin au Munster où l’influence des protestants décline 

rapidement par exemple » [ibid.], l’accession au gouvernement de la République libre 

d’Irlande d’Eamon de Valera, près de dix ans après la guerre civile, contrarie le 

développement de la pratique rugbystique, dans la mesure où « le monde de la GAA 

est plus introduit […] dans les couloirs du pouvoir politique à Dublin » [ibid., p. 69].   

 

I.2.5. Les années de sang (1916-1923) et leurs suites 

 

   La proposition du Home Rule, revendiqué à la Chambre des Communes par 

Charles Parnell, par le gouvernement dirigé par Wiliam Ewart Gladstone (qui 

estimait avoir pour mission de pacifier l’Irlande) avait achoppé à deux reprises, en 

1886 et en 1893, sur l’opposition parlementaire du parti Tory à laquelle s’était 

adjointe celle d’une branche dissidente du parti libéral, le parti libéral-unioniste fondé 

                                                 
1201
 Sources : 

- Bodis Jean-Pierre, 1987, p. 32 et 1993, pp. 32-35 et pp. 53-55 

- Marshall Francis, 2015, p. 160 

- “Ireland International Teams, Results, Scorers, Dates and Venues, 1874 to June 1999”, IRFU Official 

website http://www.irishrugby.ie/history/css/arch_history_1.htm  
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par Joseph Chamberlain en 1886. En 1893, malgré un vote majoritaire des députés, le 

projet avait subi le veto de la Chambre des Lords.  

   Parallèlement, ces échecs successifs à aboutir à l’autonomie de l’Irlande avaient 

favorisé le renouveau du nationalisme révolutionnaire. Créée en 1893 par Douglas 

Hyde, la Gaelic League cultive un nationalisme essentialiste posant la culture 

irlandaise, gaélique, catholique et rurale, en contre-modèle face à l’impérialisme 

britannique. Son corpus idéologique a servi de base au mouvement Cumann na 

nGaedheal, fondé par l’écrivain Arthur Griffith en 1900, avant que celui-ci soit 

transformé en parti politique, le Sinn Féin (« nous-mêmes »), dont le programme est 

indépendantiste, en 1905. 

      À la veille de la Première guerre mondiale, les tensions s’exacerbent. En Ulster le 

28 septembre 1912, l’Ordre d’Orange fait signer un pacte (Ulster Solemn League and 

Covenant) à travers lequel les unionistes nord-Irlandais, soutenus par les 

Conservateurs britanniques, s’affirment « citoyens égaux dans le Royaume-Uni » et 

entendent utiliser tous les moyens, la lutte armée si nécessaire, pour faire barrage à la 

troisième tentative de Home Rule, présentée en 1912 par le gouvernement d’Herbert 

Henry Asquith. Fondateur du Labour Party en 1908, Asquith a obtenu l’adoption du 

projet, qui ne prévoit pas un statut spécial pour l’Ulster, par la Chambre des 

Communes (le veto des Lords n’étant plus que suspensif pendant deux ans depuis la 

promulgation du Parliament Act en 1911). Ainsi, une milice armée protestante, 

l’Ulster Volunteer Force, est organisée en janvier 1913. En réponse, les 

indépendantistes créent deux organisations armées : les Irish Volunteers, émanation 

de la Gaelic League et comptant dans ses rangs des membres de l’Irish Republican 

Brotherhood, et l’Irish Citizen Army créée par James Connolly, leader de l’Irish 

Socialist Republican Party. 

 

     Alors que le Home Rule a été amendé et son application suspendue à la suite du 

déclenchement du conflit mondial, l’IRB, les Irish Volunteers et l’Irish Citizen Army 

fomentent l’insurrection armée (‟rising̋) de Pâques 1916. Elle échoue, mais la 

violente répression qui s’ensuit provoque à terme un retournement de l’opinion 

publique irlandaise (les insurgés exécutés sont érigés au rang de martyrs) et une 

radicalisation du Sinn Féin, présidé par Eamon de Valera à partir de 1917, qui 

devient le premier parti irlandais. Triomphant aux élections législatives de 1918 face 

à ses concurrents, il s’appuie sur la fusion des Irish Volunteers et de l’Irish Citizen 

Army en une Irish Republican Army, dirigée par Michael Collins et bras armé du 

combat pour l’indépendance. Refusant de siéger à Westminster à partir de janvier 

1919, les députés du Sinn Féin se réunissent en Dáil Eireann
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proclament l’indépendance et élisent Eamon de Valera à la présidence d’un 

gouvernement provisoire. 

   La non-reconnaissance de la République d’Irlande par le gouvernement britannique 

précipite la guerre d’indépendance. À la guérilla menée par l’IRA répondent les 

représailles menées par les Auxies et les Black and Tans, les forces spéciales 

gouvernementales, notamment le 21 novembre 1920 à Croke Park. Toutefois, après la 

trêve signée en juillet 1921, le pragmatique premier ministre britannique Lloyd 

George obtient la signature par Arthur Griffith et Michael Collins du traité de 

Londres du 6 décembre 1921, qu’Eamon de Valera rejette. Le traité sépare l’Irlande 

en deux entités territoriales distinctes, l’État libre d’Irlande devenant un dominion 

dans le cadre du British Commonwealth of Nations. 

   Le traité n’est ratifié en janvier 1922 par le Dáil Eireann qu’à une courte majorité, 

et les dissensions entre nationalistes irlandais plongent le pays dans la guerre civile 

jusqu’en 1923. Les séditieux sont pourchassés par les forces armées gouvernementales, 

sous le commandement de Michael Collins qui est lui-même assassiné au cours d’une 

embuscade en août 1922, tandis que pendant ce temps les citoyens de confession 

catholique en Ulster subissent les discriminations décrétées par un véritable « État 

protestant », autonome au sein du Royaume-Uni (la frontière infra-irlandaise étant 

confirmée en 1925), et des exactions. 

 

     Pendant la Première guerre mondiale, l’IRFU avait officiellement suspendu toutes 

les compétitions rugbystiques autres que les rencontres scolaires. A contrario, la 

GAA, considérant que la guerre en Europe ne concernait pas le peuple irlandais, avait 

poursuivi ses activités sportives et politiques. Mais, étant donné que ces dernières 

l’ont placée au cœur des tensions politiques, et compte tenu du bannissement de la 

pratique rugbystique par ses militants, « la fédération nationaliste a protégé, sans 

intention délibérée, l’ovale irlandais des plus gros des remous » [J-P Bodis, 1993, p. 

65].   

   Cependant, l’accession d’Eamon de Valera à la présidence du Conseil exécutif en 

1932, suite à la victoire aux élections législatives du Fianna Fáil (« les Soldats de la 

destinée »), le parti qu’il a fondé six ans plus tôt, est également une victoire pour la 

GAA. Malgré quelques échecs, notamment dans sa volonté d’interdire la pratique du 

rugby dans l’armée irlandaise, la GAA obtient du Ministère de l’Éducation 

l’allocation de « meilleures subventions [que les] établissements d’enseignement 

refusant de pratiquer les sports étrangers. La mesure fut efficace » [J-P Bodis, 1993, 

p. 69]. En effet, alors que Richmond RFC et Highfield RFC

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 ont été fondés 

respectivement à Limerick en 1928 et à Cork en 1930, et que plusieurs centres urbains 

secondaires (exemples : Carrick-on-Suir, Cashel, Ennis, Killarney, etc.) accueillent des 
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sociétés de rugby en leur sein, aucun autre club ne voit le jour dans la province du 

Munster durant les années 1930. À l’inverse, 11 clubs qui avaient été créés dans de 

petits centres urbains disparaissent définitivement1202.  

 

I.2.6. Les limites à long terme de l’action de la GAA 

 

     Après la Seconde guerre mondiale, la diffusion socio-spatiale du rugby à XV 

demeure restreinte « par la philosophie originelle d’un sport qui n’a pas souhaité dans 

les décennies précédentes devenir universel » [ibid, p. 88]. Durant l’Entre-deux 

guerres en effet, « en dehors de Limerick [particulièrement] […], les catholiques qui 

jouaient au rugby étaient généralement ceux qui l’avaient appris dans les écoles 

d’élite » [T. Collins, 2015, p. 265]. Son renouveau cependant, inauguré par la 

fondation d’Old Crescent RFC à Limerick en 1947, dans le sillage de Saint Mary’s 

RFC et Thomond RFC qui sont apparus respectivement en 1943 et 1944, est porté 

par « son ouverture [sur l’extérieur] […] que le vieux monde de la Gaelic Athletic 

association est incapable [de réaliser] » [J-P Bodis, 1993, p. 88].  

   Cette diffusion est à la fois sociale et territoriale.  Ainsi, la création de Cork 

Transport RFC en 1952 par les salariés de l’entreprise symbolise l’implantation d’un 

rugby qui n’est plus proprement élitiste, la structure sportive réunissant des 

pratiquants de différents rangs professionnels. Tandis que la multiplication de clubs 

au sein de la province du Munster entre les années 1950 et les années 1970 témoigne 

de l’approfondissement progressif de son ancrage territorial1203. 

   Or, ce relatif engouement pour la pratique rugbystique est favorisé par la vitrine 

qu’offre l’équipe du Shamrock à l’échelle internationale, « les hommes de l’IRFU 

[ayant] au moins à leur disposition des terrains lointains pour faire parler d’eux » 

[ibid.]. Au contraire, de même que l’« Australian Rules, […] refermé sur lui-même, […] 

les grands sports de la GAA, pour donner de magnifiques spectacles, pour aligner de 

superbes joueurs, constituent des culs-de-sac en matière internationale » [ibid.]. 

   Cette incapacité de la Gaelic Athletic Association à s’exporter et à tirer profit de la 

médiatisation des rencontres sportives internationales l’affecte d’autant plus que leur 

multiplication et leur retransmission auprès d’un public non initié sont favorisées par 

la révolution des transports aériens et la diffusion progressive de la télévision au sein 

                                                 
1202
 Se reporter au chapitre IV, p. 175. 

 
1203
 Se reporter au chapitre IV, pp. 177-178. 
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de la société1204. Pour sa part, auréolée du Grand Chelem remporté en 1948, puis de 

nouvelles victoires dans le Tournoi des Cinq nations en 1949 et en 1951, l’équipe 

nationale d’Irlande de rugby à XV a inauguré ses tournées dans l’hémisphère sud en 

Argentine en août 1952, où elle remporte l’un des deux test-matchs organisés à 

Buenos Aires (6-0). Ayant reçu et battu les Wallabies à Lansdowne Road en 1958 (9-

6) et en janvier 1967 (15-8), le Quinze du Shamrock est la première formation 

nationale des Home Unions à vaincre sur son terrain l’une de leurs homologues des 

Antipodes, lorsqu’elle les bat de nouveau à Sydney en mai 1967 (11-5). En octobre de 

l’année suivante, elle confirme sa supériorité sur l’équipe australienne en remportant 

de nouveau la rencontre à Lansdowne Road (10-3). Entretemps, en avril 1965, elle a 

vaincu pour la première fois, à domicile, les Springboks (9-6). Il faudra attendre la 

tournée d’automne des Sud-africains dans les Îles britanniques en novembre 2004 

pour que l’exploit soit renouvelé.  

   Si les revers ont également été nombreux, notamment lors des éditions 1960 et 

1977 du Tournoi des Cinq nations à l’issue desquelles l’Irlande récolte la cuillère de 

bois, et si les évènements liés la guerre civile en Ulster ont entraîné l’annulation des 

deux matches contre l’Écosse et le Pays de Galles en 19721205, la médiatisation du 

rugby international a permis aux Irlandais d’identifier des joueurs de renom avant 

que la professionnalisation ne soit officialisée : le pilier Syd Millar, les talonneurs Karl 

Daniel Mullen et Ken Kennedy, Willie-John Mac Bride qui « prend une dimension 

que jamais aucun seconde-ligne d’Irlande n’a jamais atteinte » [J-P Bodis, 1987, p. 

349], Mike Gibson, « un demi d’ouverture ou trois-quarts centre léger mais 

dévastateur talentueux » [T. Collins, 2015, p. 422], et plus encore le demi d’ouverture 

John Wilson (dit Jack) Kyle. Issu d’une famille protestante de Belfast, sélectionné à 

                                                 
1204
 La retransmission régulière des rencontres du Tournoi des Cinq nations intervient à partir de 1957. 

« Murrayfield, Twickenham, l’Arms Park commencent à devenir des théâtres familiers. Lansdowne 

Road n’apparaît que quelques années plus tard » [J-P Bodis, 1987, p. 349]. Depuis l’Entre-deux guerres 

et jusqu’en 1954 en effet, les rencontres internationales se déroulaient à Dublin ou à Belfast. Mais, 

suite à la menace des joueurs de l’Eire de faire la grève du ‟God Save the Queen̋ et du salut à l’Union 

Jack au Ravenhill Stadium lors de la rencontre contre l’Écosse le 27 février 1954, l’IRFU décida que 

« toutes les rencontres internationales de l’équipe du Shamrock se tiendraient à Lansdowne Road, sous 

les plis du drapeau tricolore vert, blanc, orange, après l’exécution de l’hymne de la République 

[Amhrán na bhFiann] » [J-P Bodis, 1993, p.84] .  

 
1205
 En réaction au Bloody Sunday survenu à Londonderry le 30 janvier 1972, où l’armée britannique a 

été responsable de la mort de 13 personnes, dont sept adolescents, lors de la manifestation pacifique 

organisée par l’Association nord-irlandaise pour les droits civiques, l’ambassade du Royaume-Uni à 

Dublin a été investie et mise à sac. En guise de protestation, la Scottish Rugby Union et la Wales 

Rugby Union ont décidé successivement d’annuler le dé
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quarante-six reprises en équipe nationale entre 1947 et 1958 et avec l’équipe des 

Lions britanniques et irlandais lors de leur tournée en Australie et Nouvelle-Zélande 

en 1950, John Wilson Kyle était « un homme qui forçait […] le respect [dans 

l’ensemble de l’île verte et] […] qui a suscité hors d’Irlande une admiration 

passionnée » [J-P Bodis, 1993, p. 86], que ce soit pour ses talents rugbystiques ou 

comme modèle de dépassement des rivalités structurelles entre catholiques et 

protestants. Enfin, Limerick garde en mémoire l’ouvreur Tony Ward, héros de la 

victoire légendaire de l’équipe de la province du Munster contre les All-Blacks (12-0) 

à Thomond Park le 31 octobre 1978 et sélectionné avec les Lions britanniques et 

irlandais lors de leur tournée en Afrique du sud en 1980. 

 

I.3.  La responsabilité de l’IRFU dans la longue absence de statut de 

sport national dévolu au rugby à XV 

 

     Pourtant, à la veille de l’officialisation de la professionnalisation du rugby à XV, 

il faut rappeler que la pratique pratiquante en Irlande demeure très limitée, 

rassemblant environ 30 000 joueurs d’âge adulte1206 [T. Collins, 2015, p. 491], tandis 

que seulement 425 associations rugbystiques ont été recensées par l’IRFU lors de la 

saison 1991-1992. Dans ce total, la province du Munster compte 59 clubs civils, 16 

clubs corporatifs et 23 institutions scolaires [J-P Bodis, 1993, p. 115]. Par ailleurs, 

l’équipe nationale présente un bilan très négatif. Si elle a remporté la Triple 

Couronne en 1982 et en 1985, elle n’a réussi à remporter à partir de l’édition 1986 

que 9 matchs sur 40 disputés en Tournoi des Cinq nations, cinq contre le Pays de 

Galles, trois contre l’Angleterre et un seul contre l’Écosse. C’est d’ailleurs en réponse 

à cette crise du rugby irlandais à l’échelle internationale que l’IRFU a décidé la mise 

en œuvre à partir de la saison 1990-1991 de l’All-Ireland League, un championnat de 

Senior clubs organisés en deux divisions, « pour améliorer le niveau sportif médiocre 

des clubs, leur permettre des recettes intéressantes par la mise sur pied d’un 

programme attirant de rencontres plaisant au public et contribuer à homogénéiser le 

style de jeu » [ibid., p. 98]. 

 

     La première initiative de création d’une compétition interprovinciale entre clubs 

avait été formulée en 1882. Mais, à l’instar de leurs homologues de la RFU, ceux de 

l’IRFU s’y étaient opposés, par crainte qu’elle ne favorise des formes de 

                                                 
1206
 Selon Jean-Pierre Bodis, au milieu des années 1990, « la ‟communauté [rugbystique] irlandaise̋ 

[comprend] […] 15
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professionnalisation [T. Collins, 2015, p. 72]. Il faut attendre la saison sportive 1921-

1922 pour qu’une première compétition d’échelle nationale, la Bateman Cup, soit 

inaugurée. Mais elle n’oppose que les vainqueurs de chaque coupe provinciale et elle 

disparait après la saison 1938-1939. Cette All-Ireland Cup ne sera rétablie qu’à partir 

de la saison 2005-2006. Ainsi, dès le début du XXème siècle, « les structures des clubs 

et des compétitions du rugby irlandais étaient établies et elles demeureront 

remarquablement figées tout au long de l’ère de l’amateurisme » [L. O’Callaghan & 

M. Cronin, 2008, p. 132]. 

   Durant cette période, les dirigeants de l’IRFU et de ses branches provinciales n’ont 

eu de cesse de défendre de manière dogmatique les valeurs qui lui étaient 

associées1207. Or, les racines de cette posture immuable à l’échelle d’un siècle ne sont 

pas seulement idéologiques. Elles sont également pragmatiques. Car « l’amateurisme 

n'a pas émergé organiquement en Irlande : c'était une importation idéologique. [Mais] 

son attrait réside dans sa commodité. Il a permis à des générations de membres de la 

fédération (communément appelés ‟alikadoos̋
1208 en Irlande) de maintenir un contrôle 

strict du jeu, de défendre son exclusivité, et de préserver l'atmosphère des 

congratulations des club-houses » [L. O’Callaghan, 2017, p. 10].  

 

     De même qu’en Angleterre et en Écosse, les clubs irlandais, exception faite 

d’associations sportives localisées à Limerick telles que Garryowen FC et Young 

Munster RFC, ont traditionnellement recruté des joueurs ayant été formés dans des 

écoles privées élitistes, qu’elles soient catholiques ou protestantes. En retour, « la 

promotion des écoles en tant qu’agents de diffusion et de verrou culturel a aidé à 

maintenir l’hégémonie des classes moyennes sur le rugby irlandais » [L. O’Callaghan 

& M. Cronin, 2008, p. 133].  

   Certes d’une part, l’Irlande est longtemps demeurée, dans la très large partie de 

son territoire, en marge du processus d’industrialisation et d’urbanisation qui s’est 

diffusé dans l’espace ouest-européen à partir du XIXème siècle. Gareth Davis affirme 

que l’incapacité de l’Irlande durant le XIXème siècle à créer une base industrielle 

suffisante pour soutenir la croissance démographique l’a distinguée des autres nations 

                                                 
1207
 Se reporter au chapitre X, p. 608-609. 

 
1208
 Alikadoo (ou alickadoo) est un terme péjoratif pour désigner, dans le rugby irlandais comme dans 

le rugby anglais, une personne qui est lié ou qui est associé à un match ou à un club mais qui ne joue 

pas, en particulier un officiel administratif ou un membre du comité. 

Source : English Oxford Living Dictionaries 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/alickadoo     
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européennes1209. Ainsi, les dirigeants de l’IRFU estimaient que des équipes 

professionnelles ne pourraient disposer des moyens financiers, des infrastructures et 

d’un public suffisamment nombreux pour garantir leur pérennité [L. O’Callaghan & 

M. Cronin, 2008, p. 133]. D’autre part, la GAA avait inscrit son combat dans une 

forme de lutte de classes. Michael Cusack et Maurice Davin dénonçaient la 

professionnalisation des sports en Irlande au profit des membres d’une classe 

supérieure qui pratiquaient leur activité contre des rémunérations et des récompenses. 

En réponse, « la GAA a rendu ses sports ouverts aux membres de toutes les classes 

sociales sur la base du statut amateur de tous les athlètes » [ibid., p. 134]. Ouvrir le 

rugby à XV au professionnalisme pouvait donc apparaître contraire à l’Irishness, 

compte tenu de la position hégémonique des sports gaéliques dans la société 

irlandaise. Mais, dans le même temps, en se gardant de populariser la pratique, les 

dirigeants de l’IRFU considéraient que c’était un moyen de s’assurer que les matchs 

n’attirent « une foule de spectateurs qui pourraient ne pas être éduqués au véritable 

esprit du jeu », selon les termes de son président George Hamlet en 1927 cité par 

Liam O’Callaghan [2013, p. 163]. 

   Or, cette volonté de conserver un entre soi tout en contrôlant étroitement les 

acteurs rugbystiques s’est remarquablement poursuivie tout au long du XXème siècle. 

Pour illustrer à la fois l’avarisme, le conservatisme et l’autoritarisme des instances 

fédérales, Liam O’Callaghan s’appuie sur un procès-verbal de l’IRFU Munster Branch 

qui relate qu’« en 1975, le Secrétaire honoraire ne fut autorisé qu’à acheter un 

dictaphone d’occasion » [2008, p. 11]. Six ans auparavant, l’année où l’IRFU décida 

pour la première fois en l’engageant de mettre au service de l’équipe nationale un 

entraîneur-sélectionneur, l’ancien capitaine puis entraîneur-adjoint des Lions 

britanniques et irlandais Ronnie Dawson déplorait, « un total manque de prise de 

conscience que le rugby est une chose réelle […] et [que] si les législateurs, les 

administrateurs et les joueurs ne se tenaient au courant de son évolution, il n’y avait 

rien de plus sûr que sa pratique diminuerait »1210. Or, au milieu des années 1980, la 

farouche opposition de l’IRFU à la création de la Coupe du monde, par crainte 

qu’elle ne favorise la professionnalisation du rugby, confirma son dogmatisme.      

 

 

                                                 
1209
 Davis Gareth, “Progress Delayed: Ireland’s Industrial Revolution”, Student Economic Review, 

1992, Volume 6, n° 1, pp. 56-60 

https://www.tcd.ie/Economics/assets/pdf/SER/1992/Progress_Delayed-

_Ireland’s_’Industrial_Revolution’_By Gareth_Davis.pdf  

 
1210
 Irish Times, 22/01/1969 [cité par L. O’Callaghan 2017, p. 11]
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I.4.  Les marques contemporaines des anciennes barrières 

 

I.4.1. La concentration des clubs prestigieux et des licencié(e)s au 

sein des deux principaux County Boroughs 

 

     L’état d’esprit traditionnel des dirigeants nationaux et provinciaux de l’IRFU, 

conjugué à la mise au ban du rugby par la GAA, malgré les limites à long terme de 

ses effets, et à la dimension bourgeoise de la pratique, exceptée à Limerick, ont eu des 

effets socio-spatiaux durables. Le premier d’entre eux est la concentration spatiale des 

clubs dans les deux bastions historiques de la province du Munster. 

   Lorsque l’All-Ireland League est inaugurée, « à part à Cork et à Limerick, le seul 

club ‟senior̋ de la province est celui de Waterford […]. Toutes les autres sociétés 

dispersées dans la province, soit vivent dans l’orbite des deux grands centres, 

Midleton pour la première cité, Nenagh pour la seconde, soit témoignent en terre de 

mission du football gaélique et du hurling, d’un sport à l’origine étranger […] : 

Bandon, Clanwilliam à Tipperary, Ennis, Skiberren » [J-P Bodis, 1993, p. 124]. Or,  

dans la seconde moitié des années 2010, les clubs localisés dans les deux métropoles 

provinciales concentrent encore près de 50 % du total des licencié(e)s. Rappelons en 

effet que la diffusion de la pratique, depuis l’officialisation de la professionnalisation 

du rugby, est intervenue majoritairement sous la forme d’une contagion et faiblement 

sous celle d’une expansion spatiale vers les campagnes et les marges occidentales du 

Munster1211. À l’extérieur de ces agglomérations urbaines, la concurrence sportive 

exercée par les sports gaéliques demeure plus prononcée, ce qui a été souligné par 

nombre d’acteurs rugbystiques rencontrés1212.  

 

     Dans le même temps, la situation spatiale des clubs ayant accumulé des succès en 

All-Ireland League montre une forte inertie. Dans la province du Munster, outre leur 

concentration urbaine, il apparaît une relation inverse entre leur propre localisation 

et celle des clubs de football gaélique et de hurling (voir tableau 21). 

 

 

                                                 
1211
 Se reporter au chapitre IV, pp. 178-181. 

  
1212
 Entretiens avec Pat Dunne, Limerick, 28/04/2014 ; John Hayes, Dromsally, 28/04/2014 ; avec 

John Ryan, Rockwell College, 28/04/2014 ; avec Mick O’ Driscoll, Cork, 30/04/2014 ; avec Garry 

Byrne, Cork, 28/04/2014 ; avec Niall O’ Donnavan, Cork, 01/05/2014; avec Gerry Buggy, Ennis, 

03/05/2014 ; avec Billy O’Mahony

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

, Tulla, 03/05/2014 



 

648 
 

 Tableau 21 : le nombre et la proportion des clubs victorieux en soccer, football 

gaélique, hurling et rugby par région (selon la classification des régions européennes 

en Nomenclature d’Unités Territoriales Statistiques ou NTUS) entre 1980 et 2015 

[source : Declan Jordan, 2015] 

 

 

 

   Ainsi, la plus grande proportion de victoires des formations rugbystiques basées à 

Limerick (Garryowen FC, Shannon RFC et Young Munster RFC cumulant 13 

victoires, contre 4 au bénéfice de Cork Constitution jusqu’à la saison 2015-2016) 

pourrait en partie s’expliquer par le plus faible ancrage des sports gaéliques dans le 

comté de Limerick selon Declan Jordan1213. D’ailleurs, Mick O’Driscoll et Garry 

Byrne nous ont affirmé que la forte implantation des sports gaéliques exerce une 

contrainte sur le développement rugbystique à Cork1214. 

   Se référant à la théorie de l’économiste états-unien Michael Porter selon lequel 

« paradoxalement, les avantages compétitifs durables [des acteurs] dans une économie 

globalisée reposent de plus en plus sur des variables locales (connaissances 

                                                 
1213
 Jordan Declan, “Geographical Spread of sporting Success in Ireland – A first look”, The Economics 

of Sport, 27/11/2015 

http://www.sportseconomics.org/sports-economics/geographical-spread-of-sporting-success-in-ireland-

a-first-look 

 
1214
 Entretiens avec Mick O’Driscoll et avec Garry Byrne, Cork, 30/04/2014
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accumulées, relations, motivation) que les lointains rivaux à distance ne peuvent 

égaler »
1215, Declan Jordan fait l’hypothèse que la régularité des succès sportifs peut 

être fondée sur des bases régionales (locales), sachant que le faible nombre voire 

l’absence d’équipes évoluant à haut niveau en championnat domestique dans un sport 

indiquerait une (plus) faible popularité de ce sport, et au contraire la domination 

d’autres sports. Ainsi, il apparaît que les équipes de sports gaéliques basées dans les 

comtés du nord de la province du Munster ont un palmarès limité, contrairement à 

leurs homologues des comtés du sud de la province : en All-Ireland Senior Football 

Championship, compétition majeure de football gaélique qui oppose chaque année 

depuis 1887 les équipes représentant chaque comté de l’île, celle du Kerry a remporté 

le titre à sept reprises et celle de Cork à deux reprises depuis le début des années 

1990. Or, force est de constater que, sur la base du nombre de licencié(e)s 

enregistré(e)s dans les clubs, le taux de pénétration du rugby à XV dans le comté du 

Kerry était de 32,62 ‰ lors de la saison 2014-2015, contre 49,38 ‰ dans celui de 

Limerick. Au terme de son analyse comparative entre les sports d’équipe, Declan 

Jordan en déduit une relation de cause à effet, selon laquelle « les athlètes au sein 

d’un comté ou d’une région sont attirés par le succès d’un sport particulier dans cette 

région. Ce qui signifie que l’héritage historique doit être pris en compte et qu’il existe 

un effet de causalité cumulative. […] Sans doute existe-t-il des clubs solides évoluant 

en-dessous du championnat d’élite qui génèrent à la fois une compétition plus forte et 

de meilleurs joueurs au niveau de l’élite »1216.  

   Il est vrai que peu de joueurs de rugby de haut niveau sont originaires du comté du 

Kerry, de même par ailleurs que celui de Waterford dont l’équipe a conquis le trophée 

de l’All-Ireland Senior Hurling Championship en 2017. Les joueurs les plus 

emblématiques sont Moss Keane et Mick Galwey, tous deux originaires de Currow, 

un village situé près de Castleisland.  Après avoir remporté la compétition nationale 

de football gaélique avec l’équipe du Kerry en 1986, Mick Galwey est devenu un 

joueur-cadre de Shannon RFC à partir de l’année suivante. Évoluant au poste de 

deuxième-ligne, il a été quadruple vainqueur de l’All-Ireland League entre 1994-1995 

et 1997-1998, et capitaine de l’équipe professionnelle du Munster, avec laquelle il a 

                                                 
1215
 Porter Michael, “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business Review, 

November-December 1998 

https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition 

 
1216
 Jordan Declan, “Geographical Spread of sporting Success in Ireland – A first look”, The Economics 

of Sport, 27/11/2015 

http://www.sportseconomics.org/sports-economics/geographical-spread-of-sporting-success-in-ireland-

a-first-look 
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atteint la finale de l’ex-Heineken Cup lors des saisons sportives 1999-2000 et 2001-

2002 et a remporté l’ex-Celtic League en 2002-2003.   

 

I.4.2. Les territorialités sociales : l’héritage d’une structure en 

archipel 

 

     La très grande majorité des joueurs professionnels du Munster Rugby sont en effet 

issus des clubs prestigieux de Cork et de Limerick, tels Denis Leamy, Mick 

O’Driscoll, Ronan O’Gara, Jerry Flannery et David Wallace que nous avons 

rencontrés au printemps 20141217. Cependant, tous ont confirmé la distinction quant 

au recrutement opéré par les clubs de Cork et ceux de Limerick. À Cork, il est 

conforme à la « territorialité […] bourgeoise » dont Jean-Pierre Bodis [1993, p. 133] 

avait fait une des caractéristiques majeures du rugby d’Irlande deux décennies plus 

tôt, les joueurs étant essentiellement issus des classes moyennes et supérieures. 

Limerick par contre continue à se distinguer par la propension des clubs à garantir la 

mixité sociale, bien qu’UL Bohemians RFC, lié à l’Université de Limerick, se 

caractérise par une plus forte homogénéité, représentative de la « bourgeoisie 

provinciale » [ibid., p. 124]. Or, ce particularisme de Limerick a longtemps été source 

de mépris, l’origine populaire de nombreux joueurs s’incarnant dans un « jeu 

d’avants rigoureux, agressif, hermétique et quand d’aventure le ballon s’égarait dans 

les lignes arrières, de grandes chandelles connues justement dans les Îles Britanniques 

sous le nom de ‟Garryowen̋ » [ibid., p. 124]. Ceux du Young Munster RFC étaient 

particulièrement réputés pour être « durs au mal, aux adversaires et à l’arbitre » 

[ibid.], à l’image du pilier Peter Clohessy (voir figure 75). 

   Rappelons que suite à son recrutement aux fonctions d’entraîneur de la franchise 

professionnelle du Munster Rugby à partir de la saison 1997-1998, le défi de Declan 

Kidney avait été, outre la professionnalisation de l’approche rugbystique des joueurs 

issus des clubs de Cork et de Limerick, la transformation des mentalités pour qu’ils 

dépassent leurs « animosités traditionnelles » [Ph. Dine, 2011, p. 148] et se fédèrent 

dans un projet sportif commun
1218. 

    

                                                 
1217
 Entretiens avec Ronan O’Gara, Le Plessis-Robinson, 22/10/2013 ; avec Denis Leamy, Cashel, 

26/04/2014 ; avec Jerry Flannery, Limerick, 29/04/2014 ; avec Mick O’Driscoll, Cork, 30/04/2014 ; 

avec David Wallace, Limerick, 02/02/2014 

 
1218
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Figure 75 : l’équipe du Young Munster RFC, victorieuse du St. Mary’s College RFC, 

en finale de l’All-Ireland League disputée à Lansdowne Road le 13 février 19931219. 

 

 

 

Young Munster RFC est l’opposé sociologique de St. Mary’s College RFC, club 

dublinois situé dans un riche quartier résidentiel au sud-ouest du centre-ville, à 

proximité du Terenure College. L’équipe de Limerick compte dans ses rangs le pilier 

Peter Clohessy (deuxième à gauche au premier rang), surnommé ‟The Claw̋ (la griffe). 

Il a intégré l’effectif de la franchise professionnelle du Munster à partir de la saison 

1998-1999 et a comptabilisé 54 sélections en équipe nationale entre 1993 et 2002. 

 

I.4.3. L’estompage des territorialités religieuses 

 

     Quant aux territorialités religieuses, marquant la fracture entre protestants et 

catholiques, Jean-Pierre Bodis notait lui-même qu’elles semblaient « commencer à se 

réduire […] [même si] dans l’ensemble […], la marque religieuse des établissements 

perdure au fil des décennies, le Christian Brothers College de Cork est toujours 

catholique, comme le Midleton College […] demeure majoritairement protestant » 

[1993, p. 134]. À l’échelle des clubs, le particularisme religieux n’apparaît plus : ni le 

protestantisme originel de Cork Constitution FC, ni le papisme de Young Munster 

                                                 
1219
 Source de la figure 75 : Limerick City Library, Local Studies Files, Rugby 

http://www.limerickcity.ie/media/Rugby063.jpg © Limerick City Council 2001-2014  
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RFC. D’autant que, si l’Irlande a été ensanglantée par un long conflit politico-

religieux, le rugby, en réunissant toutes les provinces de l’île, a participé aux 

dépassements des clivages grâce à la création de réseaux entre clubs : « Bohemians 

[…] a tissé des liens avec les Collegians [de Dublin] et les Instonians de Belfast. […] 

Shannon […] dut son accès au statut de club de première catégorie, le ‟senior status̋, 

au lobbying […] du North of Ireland FC dans les couloirs de la fédération après la 

Seconde guerre mondiale. Shannon RFC, fondé dans le cadre populaire d’une paroisse 

catholique, était ainsi parvenu à la reconnaissance sportive grâce à un club de 

bourgeois huppés protestants et unionistes » [ibid., p. 57]. 

   Toutefois, comme l’a précisé Philip Dine, si « ce sport a eu une contribution réelle 

au processus de paix dans les années 1990, il ne faut pas croire pour autant qu’il 

puisse effacer les divisions politiques » au sein de l’île1220. 

 

II. Bannissement du rugby par le patronage catholique et long désintérêt 

des personnels éducatifs et des instances fédérales à la diffusion de la 

pratique, facteurs de marginalisation territoriale de la Bretagne par 

rapport au « quadrilatère de l’Ovalie » de la France méridionale 

 

     Si l’appartenance à la communauté catholique n’a pas constitué une barrière à la 

diffusion du rugby à XV en Irlande sur le long terme, ce n’est pas le cas en Bretagne. 

Historiquement, la Bretagne est une terre de tradition catholique et qui, longtemps, a 

politiquement évolué en conservant en mémoire l’épisode de la Chouannerie. Or, le 

rugby en France pendant longtemps « apparaît absent des régions où le catholicisme 

et le royalisme marquent de leur empreinte la vie quotidienne et les choix politiques : 

ainsi l’Ouest et la Provence » [J-P Bodis, 1987, p. 150]. A contrario, « on peut 

relever la superposition de trois cartes : celles du rugby, de la montée de l’idée 

républicaine dans le pays et de la petite propriété rurale, ce qui explique la présence 

d’authentiques régions de rugby qui ne sont point méridionales, les vignobles 

bourguignon et jurassien par exemple » [J-P Augustin & J-P Bodis, 1996, p. 92]. 

Ainsi, l’analyse des conditions socio-politiques qui ont été défavorables à l’ancrage 

territorial du rugby à XV en Bretagne peut être effectuée en miroir de facteurs 

régionaux spécifiques qui ont assuré son enracinement précoce en Aquitaine puis dans 

le Sud-Ouest.  

 

 

                                                 
1220
 Cité par Lesprit Bruno, « Le trèfle à quatre feuilles », Le Monde, 12/02/2015  

http://www.lemonde.fr/rugby/article/2015/02/12/le-trefle-a-quatre-feuilles_4575324_1616937.html 
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II.1. Les moteurs de l’enracinement rugbystique dans le Sud-Ouest 

 

     S’interrogeant sur la double exception rugbystique française (la France étant le 

seul territoire national hors du monde britannique, Empire informel inclus, où le 

rugby s’est ancré et s’est diffusé largement dès la fin du XIXème siècle) et aquitaine 

(l’enracinement territorial du rugby étant un fait méridional), Jean-Pierre Augustin 

et Alain Garrigou1221 ont fait l’hypothèse, confirmée depuis1222, que la diffusion 

spatiale du rugby dans le Sud-Ouest de la France résulte de la combinaison de trois 

facteurs, qui « ont leur logique propre mais […] se mêlent par des effets 

d’enchaînements et d’interrelations pour faire de Bordeaux la capitale du rugby 

français, le bastion à partir duquel le sport britannique se diffuse dans les 

départements aquitains du sud du pays » [J-P Augustin & H. Joncheray, 2007, p. 

161] : la forte activité du port de commerce de Bordeaux, à l’origine de « la présence 

d’une colonie britannique active et bien insérée dans les milieux d’affaires bordelais » 

[ibid., p. 171], l’influence prépondérante d’un ensemble de pédagogues, réunis autour 

du médecin Philippe Tissié1223, qui ont étudié et se sont inspirés des méthodes 

d’éducation britanniques, et la réussite sportive du Stade Bordelais qui devient un 

club référence pour toute la région à partir de 1899. 

  

   Si le Havre Athletic Club a été fondé en 1872, « par deux jeunes britanniques, 

Dreyfus et O’Connor » [J-P Bodis, 1987, p. 137], ses adhérents y pratiquaient « un 

jeu ayant pour nom ‟association̋, condensé de règles de la Rugby School et du 

football association » [J. Fabre, 2007, p. 67]. Ainsi, « le rugby arriva en France, non 

pas au Havre comme on le dit, mais à Paris » [J-P Augustin & J-P Bodis, 1996, p. 

87]. Mais à l’origine, les ressortissants britanniques résidant dans la capitale française 

                                                 
1221
 Augustin Jean-Pierre & Garrigou Alain, Le Rugby démêlé, Bordeaux, Éditions Le Mascaret, 1985, 

360 pages 

 
1222
 Depuis la publication du livre cité précédemment, Jean-Pierre Augustin a consacré plusieurs 

chapitres et plusieurs articles où il réaffirmé ses explications de ce « fait méridional » : 

- « La France du midi et l’Ovalie », in Augustin Jean-Pierre,  Sport, géographie et aménagement, 

Paris, Éditions Nathan, collection fac. Géographie, 1995, pp. 55-63 

- « D’un stade à l’autre. Le rugby français entre culture locale et spectacle mondial », Les Annales de 

la recherche urbaine n° 70, 1996, pp. 131-139  

- « Le rugby : une culture-monde territorialisée », Outre-terre n° 8, 2004/3, pp. 226-268 

- « La France du midi et l’Ovalie », in Augustin Jean-Pierre, Géographie du Sport. Spatialités 

contemporaines et mondialisation, Paris, Éditions Armand Colin, 2007, pp. 59-66 

 
1223
 Se reporter également à Christian Pociello, Le rugby ou la guerre des styles
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y pratiquent le football-rugby dont les règles sont aléatoires1224. Puis, après qu’ils y 

aient fondé le club des English Taylor en 1877, quatre clubs y voient successivement 

le jour par effet d’entraînement : le Paris Football Club en 1879 dont les membres 

sont exclusivement des Britanniques [ibid.], le Racing Club de France en 1882 et le 

Stade Français en 1883, ceux-ci émanant respectivement du Lycée Condorcet et du 

Lycée Buffon [J-P Bodis, 1987, p. 139], et l’Olympique de Courbevoie (1895-1902)
1225. 

Puis, sur ce modèle de diffusion parisien, ce sont d’anciens élèves des public schools et 

des universités d’Oxford ou de Cambridge travaillant dans les compagnies de négoce 

international, organisés en communautés anglophones en lien avec la bourgeoisie 

d’affaires locale, ainsi que des marins, qui implantent le rugby dans les villes 

portuaires françaises. Ils sont relayés par d’anciens étudiants à Paris de retour dans 

leur ville provinciale et des étudiants des grandes villes universitaires françaises : 

Bordeaux, Lyon, Toulouse. Ainsi, le premier dirigeant du Stade Bordelais est 

l’Écossais James J. Shearer, directeur de la succursale de la compagnie de navigation 

Hutchinson Line [ibid., p. 144].  

   À partir de Paris et des villes portuaires en situation d’interface, le rugby se diffuse 

dans les grandes agglomérations urbaines situées le long des vallées de la Seine, de la 

Garonne et du Rhône, où de jeunes bourgeois anglophiles se passionnent pour de 

nouvelles activités sportives, mais non pas le long de la vallée de la Loire. En effet, 

dès les premières décennies de sa diffusion en France, « l’essor [de la pratique] du 

rugby a été marqué par des limites géographiques, sociales et de genre. […] Le rugby 

a été considéré avant tout comme une activité estudiantine et a exprimé une forme 

d’excellence et d’idéal masculin au sein de la société française » [T. Terret, 1999, pp. 

63-64]. Or, la diffusion de cette innovation que constitue le rugby entre en résonance 

avec la politique sportive prônée par Pierre de Coubertin, qui s’inspire du modèle 

éducatif de Thomas Arnold [P. Castres, 2005, p. 52]. Ardent nationaliste et libéral, 

                                                 
1224
 Se reporter au chapitre X, pp. 587-588.  

 
1225
 L’Olympique a été fondé en 1895, à la suite d’une dissidence avec le Racing Club de France. Mais, 

en 1902, à l’initiative de son vice-président Frantz Reichel, et du président du Racing Club de France, 

Paul Lejeune, l’Olympique fusionne avec celui-ci. 

La section rugby de Courbevoie-Sports est née au début des années 1950 à l’initiative de son président 

Mr Desire, qui a récupéré l’équipe de rugby de l’entreprise britannique Timken dirigée par le Dr Rollet 

[Source : « Histoire du club », site officiel du Rugby Club de Courbevoie https://www.courbevoie-

rugby.com/index.php/le-club-2/histoire] 

 

« J’ai joué au Courbevoie Olympique, créé dans les années 1990 par Jean-Bastiste Charcot, champion 

de France en 1896. L’Olympique, tel était son premier nom avant de devenir le Courbevoie 

Olympique
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considérant qu’il convient d’analyser l’hégémonie britannique et de s’en inspirer, 

Pierre de Coubertin fonde en 1888 le Comité pour la Propagation des Exercices 

Physiques dans l’Éducation (CPEPE) [J-P Bodis, 1987, pp. 139-140], par lequel il 

entend promouvoir le sport à l’école pour aguerrir les élèves et les préparer à la 

compétition internationale. Dans la Revue athlétique qu’il a fondée en 1890, Pierre de 

Coubertin estime que le rugby est un sport qui répond particulièrement à cette 

préparation des jeunes hommes vers l’acquisition de l’excellence et au combat de la 

vie. Six ans plus tard, dans « La France coloniale »
1226, il affirme ses ambitions 

nationales fondées sur le retournement contre la Perfide Albion de son arme 

éducative. Ainsi, « transformer les jeunes garçons en hommes d’action, capables de 

prouesses industrielles, commerciales et coloniales ne relève pas de l’obsession de la 

Revanche, mais ressort bien plutôt de l’ambition des élites économiques de tenir tête 

au rival historique » [P. Castres, 2005, p. 56]. S’il estime que la mise en œuvre de 

cette « Urgente Réforme »1227 doit être confiée aux établissements scolaires laïques, 

son projet éducatif et sportif est toutefois élitiste, contrairement à celui de Philippe 

Tissié, un médecin républicain et protestant originaire de l’Ariège, avec lequel il est 

en profond désaccord.     

 

      En fondant en décembre 1888 la Ligue Girondine de l’Éducation Physique, qui 

n’a aucun équivalent en France, Philippe Tissié a joué un rôle essentiel dans le 

processus de diffusion de la pratique rugbystique en Aquitaine. Favorable à l’accès de 

tous les élèves, quel que soit leur origine sociale et leur sexe, aux activités sportives 

tout en étant opposé à l’esprit de compétition, contrairement à Pierre de Coubertin, 

Philippe Tissié veut par l’éducation physique, source de bienfaits tant physiques que 

moraux, parvenir à l’émancipation et au plein épanouissement de l’enfant, sans 

n’exercer quelconque violence à son encontre. Son projet pédagogique se concrétise 

par le développement des activités sportives en plein air et notamment de la barette 

aquitaine, qui proscrit les plaquages et à laquelle il y adjoint les règles du rugby, dans 

les établissements scolaires du Sud-Ouest. Or, lors de l’organisation à partir de 1890 

des Lendits Girondins, c’est-à-dire des manifestations sportives réunissant les 

établissements scolaires de la région de Bordeaux, Philippe Tissié réussit à susciter 

l’intérêt à la fois des autorités rectorales et universitaires, de la presse et des milieux 

d’affaires bordelais [J-P Augustin & J-P Bodis, 1996, p. 90 ; J-P Augustin & H. 

Joncheray, 2007, p. 173]. Et, six ans plus tard, le Recteur de l’Académie Henri Ouvré 

                                                 
1226
 De Coubertin Pierre, « La France coloniale », L’évolution française sous la III

ème
 République, 

chapitre VII, Éditions Plon-Nourrit, 1896, pp. 163-200 

 
1227
 De Coubertin Pierre, « L’Urgente Réforme », La Nouvelle revue, 1

er
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656 
 

lui confie la mission d’impulser l’enseignement de l’éducation physique dans les 

établissements scolaires de la région. 

   L’action de Philippe Tissié stimule la fondation d’associations sportives collégiennes 

et lycéennes, puis universitaires. Et ces « anciens élèves des associations scolaires et 

les instituteurs issus des écoles normales qui ont pris goût à la barette et au rugby, 

deviennent les promoteurs des multiples clubs civils dans les villes, les banlieues et les 

villages » [ibid., p. 173], tel que le club omnisports Section Paloise Girondine 

d’Éducation Physique (d’où émane l’actuel club professionnel Section paloise Béarn 

Pyrénées), dont la référence sportive est le Stade Bordelais.  

 

     À Bordeaux, après avoir créé en 1877 un club exclusif, le Bordeaux Athletic Club, 

J.J. Shearer organise la fusion du BAC en 1895 avec la section rugby du Stade 

Bordelais qui a été fondée en 1892. La défaite face au Stade Français en 1893 au 

cours d’un match amical incite les dirigeants bordelais à valoriser la qualité de 

l’entraînement et du style de jeu pratiqué, grâce à l’apport des joueurs britanniques 

que la fusion avec le BAC a permis, et à investir dans l’achat du site de Sainte-

Germaine sur lequel est aménagé un stade moderne.  

   Cette forme de professionnalisation du fonctionnement du Stade Bordelais aboutit 

à de rapides succès sportifs. En 1889 le Stade Bordelais remporte pour la première 

fois le championnat de France de première division, aux dépens du Stade Français. 

Devenu le Stade Bordelais Université Club, suite à la fusion avec le Bordeaux 

Université Club, il traverse une période de gloire jusqu’en 1911, ses joueurs soulevant 

six fois le Bouclier de Brennus réalisé en 1892 et destiné à récompenser l’équipe 

victorieuse du championnat hexagonal du rugby à XV. Cette réussite sportive 

mobilise les spectateurs du Bordelais et provoque un effet d’entraînement régional en 

direction des départements voisins, soutenu par la promotion du ballon ovale par les 

enseignants inspirés par Philippe Tissié et par les anciens membres des associations 

sportives scolaires. Des clubs naissent dans les entreprises, les administrations et les 

casernes tandis que « le mouvement atteint les zones rurales » [ibid., p. 174] à la 

veille de la Première guerre mondiale, le rugby n’y étant pas concurrencé par d’autres 

sports collectifs majeurs. L’ancrage territorial du rugby à XV constitue alors « une 

trame serrée et hiérarchisée d’institutions scolaires et de clubs » [J-P Augustin & J-P 

Bodis, 1996, p. 90]. 

   Cependant, des régions telles que le nord-ouest du département de la Gironde, 

l’intérieur du Pays basque, le nord-est du département des Landes sont demeurées 

exclues de ce processus de diffusion, et le rugby y a laissé « le terrain libre à d’autres 
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2007, p. 174]. En Bretagne, c’est à l’échelle de la région que cette mise à l’écart est 

intervenue. 

 

II.2.  Le positionnement politique et social des institutions 

catholiques françaises en défaveur de la pratique rugbystique 

 

     « À Nantes s’établit un Racing Club ouvert aux civils. Pourtant, la diffusion 

s’arrête aux lisières de la ville. Au début du [XX
ème] siècle, ni la Bretagne, ni la 

Normandie ne sont vraiment présentes sur la carte du rugby. Pour la première région, 

le fait surprend d’autant plus que les cousins du Pays de Galles trouvent dans ce 

sport un moyen d’affirmation. […] Nantes n’a pas joué comme Toulouse, Bordeaux, 

Lyon, Grenoble ou Dijon, le rôle de relais » [J-P Bodis, 1987, pp. 145-146]. Certes, les 

échanges commerciaux avec le Royaume-Uni et l’Europe du Nord ne sont pas 

prépondérants à Nantes, contrairement à Bordeaux, mais il n’en demeure pas moins 

que la présence d’une colonie britannique explique l’introduction précoce de la 

pratique rugbystique dans la ville.  

   Pour comprendre l’incapacité de Nantes à servir de pôle d’impulsion, deux facteurs 

majeurs sont à prendre en compte. D’une part, l’absence de rugby scolaire et 

universitaire dans la ville portuaire du sud de la Bretagne historique n’a pas permis 

de susciter des vocations de ‟missionnaires̋ de la cause rugbystique dans ses 

périphéries proches et éloignées. D’autre part, dans le cadre historique de la rivalité 

entre les patronages, « les patronages confessionnels abandonnent au début du XXème 

siècle l’ovale pour le ballon rond » [J-P Bodis, 1987, p. 150] tandis que dans le Sud-

Ouest se conjuguent « la place conférée au rugby par les œuvres laïques […], 

probablement en héritage de la Ligue Girondine » et l’ancrage politique du 

radicalisme car, si « le rugby ne recoupe pas exactement la carte du radicalisme, […] 

les deux zones d’expansion se ressemblent fort » [ibid.]. Toutefois, les raisons pour 

lesquelles les catholiques rejettent la pratique rugbystique, alors qu’elle incarne des 

valeurs exaltées par leur religion, telles que le don de soi et la solidarité, sont très 

variées et enchevêtrées. À l’issue de leur lecture critique des études menées 

notamment par Jean-Pierre Augustin et/ou Jean-Pierre Bodis, Alain Garrigou ou 

Alfred Wahl1228, Laurence Munoz et Joris Vincent affirment que « la relégation du 

rugby chez les catholiques » au début du XXème siècle est le résultat d’une 

« construction politique et sociale » [2007, p. 9] combinant condamnation de la 

                                                 
1228
 Wahl Alfred & Augustin Jean-Pierre, « Les patronages, la socialisation politique et le mouvement 

sportif. L’exemple du Sud-Ouest de la France », in Pierre Arnaud et Jean Camy (dir.), La naissance 

du mouvement sportif associatif en France
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violence, préservation du corps charnel, volonté de contrôle des masses ouvrières, 

partage du pouvoir au sein du monde sportif et opposition au protestantisme.       

 

     « Un patronage est une œuvre de jeunesse au sein de laquelle les jeunes gens puis 

les jeunes filles pratiquent plusieurs activités : théâtre, sport, jeux, cercle d’étude […] 

» [L. Klein, 2000, p. 41]. Or, depuis la promulgation de la Loi Jules Ferry du 28 mars 

1882 portant sur la laïcité de l’enseignement primaire dans les établissements publics, 

l’encadrement des activités périscolaires apparaît le moyen essentiel de suppléer 

l’absence d’éducation religieuse à l’école : « les rapports bouillonnants entre 

catholiques et républicains stimulent les ardeurs des uns et des autres pour 

l’imposition d’un nouvel ordre social. Les œuvres de patronages [catholiques] sont 

alors reconnues comme ‟pouvant seules permettre de combattre directement les 

funestes effets de l’enseignement athée̋1229 » [ibid.]. 

   Dans ce contexte, le médecin Paul Michaux est à l’initiative en 1898 de la création 

d’une fédération des patronages catholiques pratiquant une activité physique, qui est 

nommée Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France à partir de 

1903. Or, si le rugby y avait droit de cité jusqu’au début du XXème siècle, un 

ensemble d’enjeux idéologiques et politiques provoque la promotion du football et a 

contrario le bannissement du rugby par la FGSPF, bien que sa pratique subsiste ici 

et là en fonction du positionnement des acteurs vis-à-vis de la fédération catholique et 

des instances ecclésiastiques1230. De son côté, l’Union des Sociétés Françaises des 

Sports Athlétiques (USFSA), liée au parti radical et aux instances gouvernementales, 

confirme la rupture avec la FGSPF en interdisant à ses membres tout lien sportif 

avec celle-ci et en tendant à monopoliser l’organisation des rencontres rugbystiques 

[L. Munoz & J. Vincent, 2007, p. 13]. 

   Pour légitimer son désaveu à l’encontre de la pratique rugbystique, la FGSPF 

construit un argumentaire lui permettant de mettre en exergue ses dangers. Ainsi, au 

nom de la préservation de l’intégrité morale et physique de la jeunesse, sont rejetées 

les propriétés formelles du rugby, qui impliquent des contacts physiques rugueux et 

une promiscuité corporelle « qui évoque les plaisirs sensibles, jugés avilissants par 

l’Église » [ibid., p. 16], au profit de celles du football apparaissant comme la pratique 

sportive appropriée pour développer l’habileté et l’intelligence tactique. Reposant sur 

des arguments fallacieux, cette diabolisation a pour finalité de susciter la 

                                                 
1229
 Griffaton Pierre, « La commission des patronages », Bulletin de la Commission des patronages n° 

1, Noël 1890 [cité par Laurence Klein, 2000, p. 41] 

 
1230
 Figure de proue du christianisme social, Marc Sangnier qui a fondé Le Sillon en 1894 soutient 

l’adhésion des membres de son mouvement à l’USFSA
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désapprobation légitime de la pratique rugbystique par les mères de famille. Mais, en 

rejetant également la barette, qui proscrit les contacts appuyés, la FGSPF révèle 

qu’elle poursuit en fait des buts politiques destinés à contrer le pouvoir des 

républicains.  

   Pour parvenir à ses fins, elle dénonce le caractère discriminant du rugby tout en 

magnifiant les vertus égalitaires du football, dans la mesure où la finesse dans la 

conduite du jeu est censée compenser l’infériorité physique de certains joueurs. 

D’autant que les catholiques mettent à profit le discours rugbystique idéalisant la 

virilité masculine (quand bien même la FGSPF diffuse son modèle du ‟chrétien 

guerrier̋ dans un esprit revanchard1231) et soutenant que la complexité des règles 

nécessite des qualités humaines supérieures, tant intellectuelles que 

comportementales, pour les comprendre et les mettre en œuvre.  

   L’affirmation de cette prétention, selon laquelle le rugby ne pourrait être joué que 

par « des jeunes gens bien élevés »
1232, a servi de fil conducteur aux élites urbaines 

dans leur reproduction du modèle aristocratique britannique, symbolisée par la 

fondation du Racing Club de France et du Stade Français [A. Wahl & P. Lanfranchi, 

1995, p. 15], leur permettant à la fois de légitimer leur appropriation du ballon ovale 

et de soutenir leur projet de former une nouvelle chevalerie cultivant et défendant 

l’idéal « d’une bonne société attachée à l’amateurisme » [ibid., p. 17]. En réaction, la 

FGSPF s’ouvre « à la jeunesse ouvrière à qui les sociétés de gymnastique et de sports 

sont fermées »1233, à la fois par la diffusion de la pratique du football et par la défense 

d’une conception souple de l’amateurisme. Dans le même temps, la fédération 

catholique fait du football un instrument de discipline et de contrôle des masses 

laborieuses, en le parant de la vertu d’« un meilleur enracinement de l’esprit 

hiérarchique » [A. Wahl, 1986, p. 310], qui fait écho à « la volonté du patronat de 

solidariser la classe prolétarienne par la pratique du football » [L. Munoz & J. 

Vincent, 2007, p. 19]. En inscrivant leurs enfants dans les institutions catholiques, les 

familles ouvrières des ‟pays noirs̋ épousent les valeurs et les pratiques de leurs 

employeurs, par nécessité économique et influence culturelle, ce qui contribue à 

contrebalancer la progression des idées socialistes dans le monde ouvrier.  

                                                 
1231
 Groeninger Fabien, « La FGSPF et son modèle de masculinité », in Philippe Liotard et Thierry 

Terret (dir.), Sport et genre, Volume 2 Excellence féminine et masculinité hégémonique, Paris, 

Éditions L’Harmattan, 2005, pp. 217-227 

 
1232
 Pierre de Coubertin, discours du 20 février 1892 [cité par J. Vincent, 2003, p. 128]  

 
1233
 Michaux Paul, Les Jeunes, n° 1, 5

ème
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   Enfin, alors que l’Église catholique doit gérer le retrait de son influence politique, 

symbolisée par la promulgation de la Loi de séparation des Églises et de l’État en 

1905, la promotion du football et le rejet du rugby lui permettent d’imprimer sa 

marque face à la concurrence du protestantisme, composante du modèle britannique. 

Ainsi, en faisant du football un outil éducatif des corps et des esprits à la soumission 

collective, la FGSPF s’oppose à la conception du sport porté par les promoteurs du 

rugby tels que Pierre de Coubertin1234, selon lesquels le maniement du ballon ovale 

permet de valoriser la prise d’initiative individuelle et la maîtrise de ses propres 

gestes par chaque pratiquant au sein de son équipe, ce « ‟corps collectif̋ qui se 

compose d’individus, certes tous très différents, mais dont les aptitudes physiques et 

tactiques se complètent en s’équilibrant » [P. Dine, 2007, p. 38]. 

 

     L’ensemble des composantes de cette dichotomie entre le ballon ovale et le ballon 

rond en France, sur fond de « bataille de l’amateurisme », selon l’expression de 

Thierry Terret appliquée au monde de la natation sportive
1235, aboutit à un partage 

institutionnel et territorial.  

   En fondant le Comité Français Interfédéral en 1907, le secrétaire général de la 

FGSPF Charles Simon brise le monopole de l’USFSA sur l’administration du sport 

français. Tirant profit du départ en 1907 de l’USFSA de la Fédération Internationale 

de Football Association, qu’elle avait pourtant créée en 1904, et obtenant dès 1908 la 

reconnaissance de celle-ci, la FGSPF s’engage dans la promotion du professionnalisme 

dans le sport, en opposition à l’amateurisme intégral défendu par l’USFSA. Forte de 

sa capacité à diffuser largement le football dans les patronages catholiques, tout en 

ayant décidé de réduire le périmètre de son action au seul football en 1912, elle 

obtient la reconnaissance mutuelle d’un partage du pouvoir au sein du mouvement 

sportif français : par la convention signée le 2 décembre 1913 par les deux fédérations, 

l’USFSA assure son monopole sur le monde rugbystique, garanti par la FGSPF, 

tandis que le CIF gère le football. Six ans plus tard, le CIF se transforme en 

                                                 
1234
 « Ce qui est admirable dans le foot-ball [comprendre le rugby], c’est le perpétuel mélange 

d’individualisme et de discipline, la nécessité pour chaque homme de raisonner, de calculer, de se 

décider pour lui-même et en même temps de subordonner ses raisonnements, ses calculs, ses décisions à 

ceux du capitaine. Il n’est pas d’éléments, jusqu’au sifflet de l’arbitre l’arrêtant pour une ‟faute̋ qu’un 

camarade a commise et qu’il n’a pas même aperçue, qui n’exerce sa patience et sa force de caractère. 

Ainsi compris, le foot-ball est, par excellence, l’image de la vie, une leçon de choses vécue, un 

instrument pédagogique de premier ordre ».  

Source : de Coubertin Pierre, « Notes sur le Foot-ball », revue La Nature, 08/05/1897 

 
1235
 Terret Thierry, L’institution et le nageur. Histoire de la Fédération Française de Natation (1919-

1939)
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Fédération Française de Football tandis que la crise interne au sein de l’USFSA 

débouche sur la sécession de son comité rugby, qui adopte le nom de Fédération 

Française de Rugby, officialisé le 11 octobre 1920. 

 

     Territorialement, le rugby poursuit son enracinement dans les régions où il s’est 

déjà diffusé, particulièrement celles de tradition radicale, profitant de son ancrage 

dans les institutions scolaires laïques et de son antériorité par rapport notamment au 

football, tandis que celui-ci s’enracine et devient prédominant dans les régions où la 

tradition catholique est une composante centrale de la vie en société telles que la 

Bretagne, le nord Poitou, le Val de Loire, la Normandie, la Picardie, le Nord, la 

Champagne, etc. (voir carte 17).  

 

Carte 17 : le nombre de clubs affiliés à la FFR en juin 1922 [source : Loïc Ravenel, 

2004, p. 4 ; d’après J-P Bodis, 1987, p. 200] 

 

 

 

     Cette hégémonie footballistique sur une grande partie du territoire, jusqu’à 
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brassage social et culturel de la population masculine mobilisée sur le front lors de la 

Première guerre mondiale : « c’est aux armées que le ballon rond a rencontré la 

France paysanne et qu’il a parfait sa conquête de la société » [A. Wahl, 1989, p. 139]. 

En retour, la concentration de la pratique rugbystique dans le quart sud-ouest du 

territoire national a favorisé la conservation de la structure spatiale du rugby à XV 

centrée sur ce ‟quadrilatère de l’Ovalie̋, au détriment de la progression de son 

ancrage territorial hors de celui-ci, exceptée dans la région parisienne. Ainsi, « il n’est 

[…] pas indifférent que les pages jaunes (et toulousaines) qui racontent chaque 

semaine le rugby tricolore depuis 1929, celles du Midi Olympique, renvoient dans leur 

titre même à cet ancrage territorial »
1236.  

 

II.3. La pérennisation de la structure spatiale du rugby à XV en 

France 

 

     Loïc Ravenel a noté que durant la seconde moitié du XXème siècle, c’est-à-dire 

jusqu’à l’aube du professionnalisme et les premières réformes du championnat de 

première division1237, « la géographie des clubs de l’élite n’a quasiment pas évolué » 

[2004, p. 6]. Le barycentre, soit le centre de gravité, des clubs présents parmi l’élite 

est demeuré positionné de manière quasi-continue sur le département du Lot. À l’ère 

de l’amateurisme, la faiblesse des budgets des clubs n’aurait pas autorisé un club 

breton tel que le RC Vannes à intégrer le championnat de haut niveau, compte tenu 

des multiples et longs déplacements vers le sud-ouest hexagonal qu’une telle situation 

aurait impliqués. 

   En effet, rappelons que jusqu’à la veille de l’officialisation de la 

professionnalisation, le championnat de première division était organisé à partir de 8 

poules régionales regroupant au total 64 clubs. Et la conservation de l’organisation 

des phases finales du championnat de France (les play-offs), en obligeant les clubs de 

nord de l’hexagone à rencontrer leurs homologues du Sud-Ouest très loin de leur 

base, a participé au maintien d’un déséquilibre compétitif à leurs dépens (ceci 

d’ailleurs quel que soit le niveau de compétition). Cette politique de la FFR, 

présentée comme une stratégie visant à pérenniser le ‟rugby des villages̋ face au 

                                                 
1236
 Pécout Adrien, « Pourquoi le rugby professionnel n’a pas franchi le nord de la Loire », Le Monde, 

07/09/2015 

http://www.lemonde.fr/decryptages/article/2015/09/07/pourquoi-le-rugby-professionnel-n-a-pas-

franchi-le-nord-de-la-loire_4747861_1668393.html  

 
1237
 A partir de la saison 1998-1999, le championnat professionnel en France est organisé en deux 

divisions hiérarchisées : l’Élite 1 et  l’Élite 2.
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spectre du professionnalisme et de l’argent, a surtout été le résultat d’un intense 

lobbying que les dirigeants des clubs des villes moyennes, voire petites, du Sud-Ouest 

ont pu exercer en siégeant dans les hautes instances fédérales. En maintenant leur 

propre club au sein de l’élite, ils ont pu en retour conserver leurs responsabilités au 

sein de la FFR, d’où la formidable résilience de la structure spatiale du rugby 

hexagonal à l’échelle d’un siècle (voir carte 18). 

 

Carte 18 : la situation géographique des clubs ayant participé au championnat de 

première division1238 

 

 

 

     Pierre Dubosq a comparé les barycentres du cercle des membres du Comité de 

Direction et du cercle des vice-présidents de la Fédération Nationale de Rugby en 

1988-1989. Le Comité de direction, outre le Président de la FFR assisté de 7 vice-

présidents, est composé de 4 secrétaires et trésoriers et de 22 autres membres, dits 

« Membres du Comité de direction ». L’auteur a montré que la composition de ce 

cercle « est […] marquée, géographiquement parlant, par une dichotomie et une 

polarité extrêmement puissante, qui s’exercent au bénéfice du cercle des dirigeants les 

                                                 
1238
 Sanchez Jean-Christophe, Le rugby : son histoire, sa géographie  

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/monog/rugby/georugby.htm 
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plus élevés sur le plan statutaire, les vice-présidents. Ceux-ci sont originaires du Lot-

et-Garonne (1) ou de l’un des départements limitrophes (5), sauf un. On note aussi 

que le barycentre de leur réseau se confond à très peu près avec le domicile … du 

président » [P. Duboscq, 1990, p. 268]. Par ailleurs, outre « l’extraordinaire 

excentralité » de ce réseau, son déplacement en direction du sud-ouest de l’hexagone 

entre 1922 et 1988 s’est accompagné d’une « rétraction remarquable, repérable dès les 

années 1970 et vivement accentuée depuis » [ibid., p. 269].  

   Or, les années 1980 sont celles de la remise en question accélérée de la doxa de 

l’amateurisme, et les plus hauts dirigeants du rugby français sont confrontés à une 

lutte de pouvoir au sein de la fédération. Celle-ci découle d’une part d’une opposition 

entre deux conceptions du rugby, le cercle composé du président et des vice-

présidents affirmant sa ferme opposition à « une élite de dirigeants plus jeunes 

décidés à forcer le passage du rugby dans la modernité » [ibid., p. 273], c’est-à-dire sa 

professionnalisation effective et sa marchandisation. D’autre part, la voie empruntée 

par des dirigeants locaux dans la formation de joueurs très qualifiés, grâce à la 

combinaison de leur activité sportive avec celle de leurs études dans le cadre 

d’établissements scolaires et universitaires, entre en opposition avec celle de la 

sélection des meilleurs joueurs pour alimenter l’équipe de France, que contrôle le 

cercle des hauts dirigeants de la fédération. Leur pouvoir de domination qu’ils 

exercent sur cette filière de sélection, structurée autour du Comité de sélection et du 

Centre national de formation, est inscrit dans l’espace géographique : le cercle du 

Comité est barycentré près de Toulouse, tandis que le Centre national a été implanté 

à Agen. Par contre, la structuration spatiale de la filière de formation montre un 

glissement du barycentre vers le sud-est de l’hexagone [ibid., pp. 271-272]. 

   D’où l’interrogation de Pierre Duboscq, selon lequel « l’enfoncement des hautes 

instances de la FFR vers un Sud-Ouest ‟profond̋ [ne traduisait-il pas leur 

retranchement] dans un réduit … gascon, surélevant enceinte après enceinte autour 

d’un donjon central, au fur et à mesure que croîtrait la menace » ? [ibid., p. 273]. 

Alors que Jean-Pierre Augustin et Jean-Pierre Bodis considèrent que le rugby soit 

devenu et demeuré « le fait d’une France essentiellement méridionale [ne résulte pas] 

d’une politique consciente, prévue, planifiée » [1996, p. 87], cette métaphore de Pierre 

Duboscq permet de saisir à la fois le conservatisme, le protectionnisme et le 

provincialisme des hauts dirigeants fédéraux.  
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II.4. Un ancrage territorial du rugby à XV en Bretagne longtemps 

fragile et limité 

 

     De la forte inertie de la répartition spatiale des clubs et des licenciés au sein de 

l’Hexagone ont résulté les longues limites et fragilités de l’ancrage territorial du 

ballon ovale en Bretagne. Dans les années 1960, le nombre de joueurs de rugby 

français a plus que doublé, atteignant 69 031 licenciés en 1968 [P. Chantelat et Ph. 

Tétard, 2007, p. 36]. Cependant, en raison de la survalorisation des racines locales et 

régionales et des valeurs de l’amateurisme par les dirigeants fédéraux (malgré les 

pratiques d’amateurisme-marron) pour affirmer la dimension nationale du ballon 

ovale et garantir sa crédibilité (aussi bien vis-à-vis de l’État gaullien que de l’IRB), 

« des régions restent toujours ‟déshéritées̋. La Bretagne, la Normandie, les Flandres, 

l’Orléanais, la Franche-Comté et l’Alsace-Lorraine ne se signalent pas par leur 

identité rugbystique » [J. Vincent, 2007, p. 74]. Rappelons qu’au milieu des années 

1960, le Comité de Bretagne de Rugby ne recense que 7 clubs et 333 licenciés, lorsque 

celui du Roussillon (soit l’unique département des Pyrénées orientales) comptabilise 

24 clubs. 

   Or, l’absence d’identité rugbystique en Bretagne provoque le manque de relais des 

instituteurs et des professeurs d’éducation physique et sportive pour l’initiation des 

enfants et des adolescents au maniement du ballon ovale, situation dont profitent 

d’autres activités sportives comme le football et le cyclisme. Ainsi, lors de 

l’Assemblée générale du Comité de Bretagne de Rugby à la fin de la saison 1968-1969, 

« Mr Doyen de Concarneau qui avait créé un club de rugby dans cette ville […] fait 

part des difficultés de plus en plus croissantes qu’il rencontre pour le recrutement de 

joueurs, tous scolaires d’ailleurs, en particulier une opposition systématique des 

maîtres d’éducation physique du collège, qui se refusent à pratiquer le rugby éducatif 

lors des jeux de plein air. En conséquence, il se voit dans l’obligation de mettre son 

club en sommeil pour la saison 1969-1970 »1239.  

 

     Avant 1995, à l’échelle de la région, 23 des 56 clubs qui ont été fondés ont dû être 

mis en sommeil ou, plus fréquemment, ont disparu, faute d’effectifs suffisants.  

   Dans l’agglomération de Brest, le club pionnier AS brestoise disparaît en 1987 

tandis que le CSFE Flotte de Brest ne peut engager d’équipe en championnat dès la 

saison sportive 1981-1982, soit seulement deux ans après sa création. Dans 

l’agglomération rennaise, la section rugby de l’Olympique Club de Cesson-Sévigné 

disparaît dès l’année qui suit sa fondation en 1975. La relance de la pratique 

                                                 
1239
 Compte rendu de l’Assemblée générale du Comité de Bretagne de Rugby
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rugbystique dans la ville de Cesson-Sévigné intervient lors de la saison 1989-1990, 

mais l’OL Cesson-Sévigné disparaît à son tour dès l’année sportive suivante. Ce n’est 

qu’à partir de la saison 2008-2009 que le rugby s’y ancre durablement. Pour leur 

part, les clubs du Cercle Paul Bert et de Chartres-de-Bretagne ne se sont maintenus 

respectivement que 6 années (entre 1985-1986 et 1990-1991) et 3 années sportives en 

championnat seulement (entre 1983-1984 et 1985-1986). Même le REC, qui subit une 

érosion de ses effectifs à la fin des années 1970, doit déclarer forfait en championnat 

pour la saison 1981-1982. Dans la région de Saint-Malo, le club de Dinard n’a été en 

mesure de présenter une équipe en championnat que deux années consécutives, de 

1985-1986 à 1986-1987. Les nouveaux clubs lorientais ne peuvent être maintenus (le 

CEPES Lorient est très éphémère, n’apparaissant que la seule année sportive 1974-

1975), tandis que l’existence du Rugby Club 3ème RIMA de Vannes ne dure que le 

temps de quatre années de championnat (entre 1974-1975 et 1977-1978). 

   Par ailleurs, la pratique rugbystique doit être plus ou moins rapidement suspendue 

dans des clubs qui avaient été fondés précocement dans des villes moyennes : à Saint-

Malo où le RCCE est mis en sommeil entre 1977-1978 et 1981-1982, à Fougères où 

l’ALG est absent du championnat de 1981-1982 à 1999-2000, à Pontivy où le club a 

été fondé en 1966 mais qui n’engage une équipe en championnat qu’à partir de 1991-

1992, ou encore à Concarneau où il faut attendre l’année 1984-1985 pour que le club 

pérennise une équipe sénior engagée en championnat. 

 

     À la pratique pratiquante traditionnellement limitée, et aléatoire, s’ajoute la 

longue absence d’un ou plusieurs clubs d’élite et de joueurs de référence, capables 

d’être des éléments moteurs à l’échelle régionale et de susciter des vocations. Les 

sélections du Finistérien Gérard Bouguyon, seconde-ligne du FC Grenoble, en équipe 

nationale en 1961 n’ont pas été ancrées dans la mémoire collective bretonne1240. 

Rappelons que le premier club à avoir réussi à se hisser en championnat professionnel 

est le RC Vannes, depuis la saison 2016-2017. Par conséquent, comme Loïc Ravenel 

l’a noté dans le cas de la Normandie [2004, p. 8], la Bretagne est demeurée une 

périphérie de l’Ovalie.  

   L’héritage contemporain est un manque de culture rugby en Bretagne, « une 

culture très faible encore »1241, contrairement au Sud-Ouest où « dans les villes 

moyennes […] il participe à la vie sociale, économique et politique de la 

communauté » [J-P Augustin & H. Joncheray, 2007, p. 177]. Le résultat est la 

                                                 
1240
 Prévot Jerôme, « Adieu Gérard Bouguyon », Midi-Olympique, 08/01/2016 

https://www.midi-olympique.fr/article/19898-adieu-gerard-bouguyon   
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traditionnelle faiblesse des aides allouées au rugby par les collectivités territoriales. 

Durant l’année sportive qui a précédé la promotion du RC Vannes en Pro D2, Jean-

Noël Spitzer nous affirmait qu’« aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que le 

développement du rugby passera par l'émergence de clubs professionnels dans le nord 

de la France. Tant qu'il n'y aura pas de clubs professionnels dans le nord de la 

France, les collectivités, les élus, les partenaires privés ou institutionnels orienteront 

les moyens vers le sport professionnel comme le foot, le hand, le basket peu importe 

ou des événements type la voile ou le vélo »
1242. Ce propos, qui aurait pu paraître 

subjectif, était en fait confirmé par les faits. Dans le document de présentation de la 

politique sportive du Conseil Général de Bretagne publié en 2011, le rugby n’est 

mentionné qu’à une seule reprise en 22 pages. Il y est fait référence au pôle espoir du 

rugby féminin créé en 2006 au Lycée Joliot-Curie de Rennes. Par contre, le nombre 

d’occurrences concernant le football et le cyclisme est respectivement de huit et 

quatre. Il y est notamment précisé que « la Bretagne est une région forte dans des 

disciplines comme le football, le cyclisme, la voile, le canoë kayak » et que « de par 

les caractéristiques géographiques de notre région, le cyclisme et la voile ont trouvé 

une place indiscutable. Les crédits de communication s’ajoutent aux crédits de la 

politique sportive vers ces deux sports constitutifs de l’identité bretonne »1243. En 

2010, le montant du budget alloué au développement du sport dans la région a été de 

21,7 millions d’€1244. Or, selon Jean-Paul Canaud, ex-président du Comité de 

Bretagne de Rugby, la part accordé au rugby par le Conseil régional n’a été au total 

que de 25 000 € (dont 14 000 € versés dans le cadre de contrats d’objectifs) pour 

l’année 20121245. Publié en 2014 par le Conseil général, le document « Pour une 

politique culturelle et sportive au service de tous » confirme que le rugby est un sport 

qui subit la « concurrence féroce d’autres sports »1246 en raison de l’antériorité de la 

présence de clubs de haut niveau (voir carte 19). 

 

                                                 
1242
 Ibid. 

 
1243
 « La Politique Sportive du Conseil régional de Bretagne, Mission VII », Conseil Régional de 

Bretagne, 2011, p. 4 et 16 

http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2011-

05/la_politique_sportive_du_conseil_regional_de_bretagne.pdf   

 
1244
 Ibid., p. 5 

 
1245
 Entretien avec Jean-Paul Canaud, Chantepie, 13/12/2012 

 
1246 Ibid
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Carte 19 : les centres de formation des clubs phares soutenus par le Conseil régional 

de Bretagne en 2014 [source : Conseil Régional de Bretagne, 2014, p. 157]  

 

 

 

III. Héritage stalinien et répercussions de la guerre civile en Géorgie 

 

     Contrairement à sa situation en Bretagne, le rugby à XV en Géorgie (où la 

population totale n’y est guère plus nombreuse) bénéficie aujourd’hui d’une référence 

et d’une vitrine de premier ordre que constituent les Lelos, incarnés par des joueurs 

dont l’emblématique Mamuka Gorgodze qui ont acquis une notoriété à la fois 

nationale et internationale1247. L’exceptionnelle ascension des Lelos au sein du rugby 

mondial a permis à la Georgia Rugby Union de bénéficier d’un important soutien de 

l’État1248, essentiel à l’ancrage territorial de la pratique. Cette progression rapide est 

d’autant plus remarquable qu’« il aura fallu du temps […] [au rugby] pour prendre 

son élan » en Union soviétique [T. Collins, 2015, p. 310], sachant que sa pratique a 

été interdite pendant près d’une décennie. D’où l’histoire chaotique de l’introduction 

d’un sport demeuré très longtemps confidentiel. 

 

                                                 
1247
 Se reporter au chapitre V, pp. 208-211.  

 
1248
 Ibid
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III.1. L’échec de plusieurs tentatives d’ancrage du rugby en Géorgie 

pendant près d’un demi-siècle 

 

     Alors que le pays dit Sakartvelo1249 est divisé en plusieurs territoires distincts1250 

et qu’il subit les attaques récurrentes de l’Empire Ottoman et de l’Empire Perse, le 

roi Irakli II de Kartlie-Kakhétie (Géorgie orientale) signe avec Catherine II de Russie 

le traité de Gueorguievsk qui place son royaume sous protectorat russe ; ce qui 

toutefois n’empêche pas la mise à sac de Tbilissi par les troupes persanes d’Agha 

Mohammad Shah en 1795. L’intégration de la Géorgie dans le giron tsariste 

intervient ensuite par la conquête progressive de l’essentiel de la Géorgie entre 1801 

(Karthli-Kakhétie) et 1864 (Abkhazie), Batoumi étant englobé à l’Empire russe par le 

traité de San Stefano (confirmé par le traité de Berlin) à l’issue de la guerre russo-

turque de 1877-1878. La domination russe se conjugue avec l’ouverture culturelle vers 

l’Europe, portée en Géorgie par le vice-roi Mikhaïl Vorontsov, qui appartient au 

courant occidentaliste au sein de l’intelligentsia russe et est relayé par les élites 

locales chrétiennes, à laquelle de jeunes intellectuels géorgiens ayant étudié en Russie 

ont été ensuite sensibilisés [S Serrano, 2007, p. 76].      

   Introduit par un Écossais nommé Hopper travaillant à Moscou, le rugby avait été 

interdit par le régime tsariste en 1886, car jugé brutal et incitant la population aux 

émeutes [J. Riordan, 1980, p. 22]. Mais, dans le contexte géorgien favorable à 

l’appropriation d’éléments culturels occidentaux, l’introduction du rugby durant 

l’éphémère République démocratique de Géorgie (1918-1921) permet d’organiser des 

rencontres entre trois équipes, qui se déroulent régulièrement sur le site du parc de 

Vake à Tbilissi, selon le témoignage d’un professeur de chimie nommé Davrichachvili 

qui avait fui le régime bolchevik1251. 

 

     Après l’intégration de la Géorgie au sein de l’URSS, d’autres tentatives d’ancrage 

du rugby interviennent. Entre 1926 et 1930, les dockers du port de Poti manient le 

ballon ovale, selon le témoignage a posteriori de la future célébrité du football 

                                                 
1249
 Ce terme, qui désigne aujourd’hui la Géorgie, est « littéralement ‟le pays des Kartvèles̋ » [S. 

Serrano, 2007, p. 13]. 

 
1250
 Si la Kartlie a été unifiée à la Kakhétie (région de Tbilissi) en 1762 sous le règne de d’Irakli II, la 

Géorgie occidentale est divisée entre le royaume d’Imérétie et les principautés d’Abkhazie, de Gourie, 

de Mingrélie et de Svanétie.     

 
1251
 “The Lelos of Georgia ‘Square’ Guide, Rugby World Cup 2011”, 2011 Lelos@RWC, 01/09/2011, p. 

3 https://issuu.com/qaflan/docs/geolelos_z/3  
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soviétique Boris Paitchadze, sans qu’ils ne diffusent leur activité sportive au sein de 

la population. Cet aspect très sporadique et confidentiel de la pratique rugbystique en 

Géorgie, de même qu’en République Soviétique de Russie, conjugué à la perte de 

contact avec le monde occidental durant les années 1930, expliquerait une confusion 

entre les règles du rugby et celle du football américain ou Gridiron football par des 

étudiants lors d’une manifestation sportive le 24 mai 1935, dans l’ancien Shevardeni 

Stadium1252 (voir figure 76). 

   En 1940, en dépit de la condamnation des ‟sports bourgeois̋ et des purges 

staliniennes, Guiga Dvali, un étudiant qui avait été envoyé à Moscou en 1937 pour 

travailler dans un atelier de production, réussit à réunir quatre équipes qui 

participent à un tournoi à Tbilissi. Organisé sur la base des règles internationales en 

vigueur, le tournoi aboutit à la victoire de la formation de Dynamo, dont l’effectif est 

constitué de militaires qui ont été transférés dans le Caucase1253.  

   Enfin, en 1947, Vlad Tsyganov, de l’institut Burevestnik de Moscou, crée une 

équipe à l’école technique d’éducation physique et sportive de Tbilissi et organise un 

tournoi qui a lieu au Dynamo Stadium (voir figure 76)1254. 

 

Figure 76 : du Gridiron football au Rugby rules1255 

 

 

                                                 
1252
 “Lelos of Georgia”, Rugby first booklet, 02/09/2015, p. 6 

https://issuu.com/qaflan/docs/2015_rugby_first_booklet_foni_bolo 

 
1253
 “The Lelos of Georgia ‘Square’ Guide, Rugby World Cup 2011”, 2011 Lelos@RWC, 01/09/2011, p. 

3 https://issuu.com/qaflan/docs/geolelos_z/3 

 
1254
 Ibid.  

 
1255
 Sources de la figure 76 : 

- “Lelos of Georgia”, Rugby first booklet, 02/09/2015, p. 5 

- “The Lelos of Georgia ‘Square’ Guide, Rugby World Cup 2011”, 01/09/2011, p. 3
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Alors que la manifestation sportive de 1935 témoigne de l’initiation au rugby de jeunes 

géorgiens en intégrant des règles du football américain, la rencontre entre l’équipe du 

Sports Technicum de Tbilissi et celle du Dynamo de Moscou de 1947 montre que les 

règles du rugby sont définitivement adoptées.   

 

     Toutes ces expériences avortées depuis les années 1920 doivent être replacées dans 

l’environnement politique et sociétal particulier de l’URSS et le progressif 

bannissement des sports d’origine occidentale par le régime stalinien.    

 

III.2. L’évolution du positionnement doctrinal du régime soviétique 

vis-à-vis des sports d’origine étrangère 

 

     « Influencé par sa propre expérience d’entraînement physique et mental durant 

des périodes de privation et confronté aux problèmes pratiques du pouvoir, Lénine 

[…] a reconnu les effets que le sport peut avoir […] sur le développement des qualités 

de caractère précieuses pour les individus et la société, sur le comportement social des 

citoyens et sur la promotion de la santé » [J. Riordan, 1976, p. 158 ; 1980, p. 63].  

   Or, la philosophie éducative de Lénine englobe des références britanniques. D’une 

part, il s’appuie sur le modèle coopératif de production que Robert Owen a établi 

dans le Lanarkshire, au sein duquel l’enseignement scolaire repose sur la combinaison 

de l’entraînement mental et physique avec le travail manuel. Et d’autre part, « il a 

pris une position sur les effets moraux du sport qui n'était pas loin de celle des 

Muscular Christians comme le Docteur Arnold de Rugby » [ibid., 1976, p. 158 ; 1980, 

p. 63]. En 1920, au Troisième Congrès de la Ligue des Jeunes Communistes de Russie 

qui se tient durant la guerre civile, Lénine déclare que « 
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jeune génération est un élément essentiel du système communiste d’éducation, dont le 

but est de former des individus harmonieusement développés et des citoyens créatifs 

dans la société communiste. Aujourd’hui, l’éducation physique a également des 

objectifs pratiques directs : préparer les jeunes au travail et les préparer à la défense 

militaire du pouvoir soviétique »
1256. Par conséquent, l’éducation en Union soviétique 

a combiné l’entraînement du corps et de l’esprit, d’autant que le pouvoir soviétique a 

toujours cherché à s’appuyer sur le modèle de Lénine pour légitimer les politiques 

mises en œuvre.   

   Cependant, dès les années 1920, le positionnement idéologique des Proletkul’tists a 

suscité une opposition interne quant à la politique sportive prônée par Lénine. 

« Alors que les ‟hygiénistes̋ admettaient la possibilité de l’utilité de certains sports 

‟bourgeois̋, les Proletkul’tists ne faisaient aucune concession » [J. Riordan, 1980, p. 

103]. Considérant que les sports de compétition sont des tares constitutives de la 

société capitaliste décadente, conduisant les athlètes à la chasse aux records et au 

professionnalisme, ils ont revendiqué leur rejet total au profit des jeux folkloriques et 

des divertissements de masse dans le cadre de l’« innovation révolutionnaire de la 

culture physique prolétarienne » [ibid., p. 102]. Lénine cependant, se référant à la 

théorie marxiste, affirme que « l’important n’est pas l’invention d’une nouvelle 

culture prolétarienne, mais le développement des meilleurs […] traditions et résultats 

de la culture existante […], les conditions de vie et la lutte du prolétariat durant la 

phase de sa dictature »1257. Sous le magistère de Lénine, le mouvement des 

Proletkul’tists n’a donc pas réussi à s’imposer. Il est contré par d’autres courants 

intellectuels, dont ceux qui affirment qu’il existe un esprit prolétarien de compétition 

qui diffère de l’esprit bourgeois et que les performances sportives témoignent du 

niveau de développement technique et culturel d’une société. Ainsi, Anatoli 

Lounatcharski, Commissaire du peuple à l’Éducation à partir de la Révolution 

d’Octobre 1917 jusqu’en septembre 1929, a encouragé l’inclusion de sports anglais tels 

que la boxe et le rugby, qu’il a surnommé un « jeu de ‟combat entre gentlemen̋ » [T. 

Collins, 2015, p. 210], dans le système des sports soviétiques [J. Riordan, 1980, p. 

104].  

   Ainsi, des collégiens et des lycéens ont été initiés à la pratique du rugby dans des 

collèges et lycées soviétiques en 1926 puis en 1932 [ibid., p. 138]. Toutefois, l’absence 

de relais des professeurs d’éducation physique et sportive a abouti à un échec de 

l’initiative. En effet, ceux-ci n’enseignaient que les disciplines jugées favorables à 

l’épanouissement des enfants et des adolescents, tandis qu’ils considéraient que les 
                                                 
1256
 Cité par J. Riordan, 1976, pp. 159 

 
1257
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sports d’équipe et de combat étaient potentiellement nuisibles à leur santé physique 

et mentale [ibid., p. 116].   

 

     Dans les années 1930, bien que les leaders Proletkul’tists subissent les effets des 

Grandes Purges staliniennes, le régime totalitaire soviétique prend appui sur la 

doctrine du mouvement pour instaurer sa politique sportive. De fait, l’absence de 

promotion officielle et le manque d’équipements spécifiques, qui s’explique également 

par des moyens financiers très limités que l’État peut engager dans l’aménagement 

d’infrastructures sportives de manière générale [ibid., 184], ne permettent pas au 

rugby de s’implanter en Union Soviétique.  

   Puis en 1949, dans le cadre de la « Campagne contre le cosmopolitisme sans 

racine » (1948-1853), l’État décrète que la pratique du rugby est considérée comme 

incompatible avec les fondements moraux de l’homo sovieticus. Par conséquent, le 

championnat soviétique qui avait été inauguré officieusement en 1936, et suspendu au 

début de la Seconde guerre mondiale, est officiellement interdit. 

   Le rugby n’a [donc] pu se développer qu’après la mort de Staline »1258. Le 

championnat national n’est restauré que suite à la déstalinisation khrouchtchévienne. 

Et lors du Festival mondial de la Jeunesse et des Étudiants en 1957, Moscou accueille 

un « tournoi des maîtres du rugby »1259 auquel participe une équipe française et qui 

constituait une innovation pour les Soviétiques »1260, deux ans avant l’initiative de 

Jacques Haspékian en Géorgie. 

 

III.3. La longue absence d’une représentation nationale 

 

     Jacques Haspékian, né à Lyon en 1927 dans une famille arménienne qui avait fui 

le génocide perpétré par le gouvernement ottoman en 1915, avait été intégré dans 

l’équipe junior du Lyon Olympique Universitaire, entraîné par Vincent Graule. Mais, 

influencé par la propagande soviétique, relayée par le Parti Communiste Français, qui 

persuadait des Arméniens du rattachement futur de l’Arménie turque à la République 

soviétique d’Arménie, ses parents décident de retourner vivre dans le Caucase en 

1947. En Arménie, lorsqu’il propose au Comité des Sports d’Everan l’introduction de 

la pratique rugbystique, la réponse négative et sans appel des autorités qui « ne 

                                                 
1258
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
1259
 Mosko Alexey, “5 facts about rugby in Russia”, Russia Beyond – Lifestyle, 24/09/2015 

https://www.rbth.com/sport/2015/09/24/5_facts_about_rugby_in_russia_49525.html  

 
1260
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voulai[en]t pas entendre parler de sport de capitalistes »1261) montre que, s’il n’est 

pas encore officiellement interdit en URSS, le ballon ovale n’a pas sa place dans le 

mouvement sportif soviétique.   

   À Tbilissi où il a migré et où il est hébergé au sein du Dynamo1262, Jacques 

Haspékian est découragé dans son entreprise par les autorités soviétiques en 1956. 

Trois ans plus tard, il réussit toutefois à obtenir l’utilisation d’un terrain par le 

Ministère des sports et à susciter l’engouement d’une vingtaine d’étudiants de l’École 

Polytechnique de Tbilissi, motivés par l’initiation à la pratique d’une innovation 

sportive et par la forme de subversion qu’elle induit1263. S’appliquant à stimuler la 

curiosité de ses interlocuteurs et à libérer le rugby de sa  connotation bourgeoise 

auquel il est attaché, la formation d’une autre équipe composée d’employés de l’usine 

de fabrication de chaussures Isani lui permet d’organiser une première rencontre au 

Vake Stadium en novembre 1960, que relate le quotidien sportif Lelo1264. Mais 

Jacques Haspékian n’a fait que semer « la graine [, qui] est tombée sur le bon sol et le 

rugby s’est développé [très progressivement] »
1265. 

 

     Dès 1961, Guivi Mrelashvili crée la Section de Rugby de Tbilissi, qui devient la 

Fédération Géorgienne de Rugby en 1964, dont le premier président élu est Boris 

Paitchadze. La fondation de la fédération géorgienne étant intervenue trois ans avant 

que celle de l’Union soviétique en 1967, cette dernière donne à la première une 

« reconnaissance de jure par rapport aux autres sports »1266. La pratique du rugby 

commence à s’ancrer avec l’organisation de tournois, dont celui organisé à Tbilissi en 

1963 par Guivi Mrelashvili, ou de tournées d’équipes en Union Soviétique. Et en 

1967, la fédération géorgienne accueille une sélection française
1267. Cependant, la 

                                                 
1261
 Cité par Benoît Pensivy, « Le rugby en Géorgie ou l’histoire d’un coup de foudre », Atlas de la 

Coupe du monde de rugby – Australie 2003, Midi Olympique, Hors-série, 2003, p. 138 

 
1262
 Ibid. 

1263
 “Origins”, Georgia Rugby Bunch 

https://web.archive.org/web/20091027003114/http://geocities.com/ragbis_akido/ 

 
1264
 “History – 1960s : decade of enthusiasm and Formation”, Georgian Rugby Union Official website 

http://site.rugby.ge/en/196x/   

 
1265
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
1266
 “History – 1960s : decade of enthusiasm and Formation”, Georgian Rugby Union Official website 

http://site.rugby.ge/en/196x/   

 
1267
 Ibid.
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pratique rugbystique demeure confinée dans le cercle restreint des étudiants. Ceux-ci 

participent à des compétitions sans couverture médiatique qui réunissent des équipes 

universitaires de Tbilissi ou à l’échelle de la République soviétique de Géorgie, ou 

alimentent celles des clubs géorgiens engagés dans le championnat national de rugby 

soviétique inauguré en 1966 et qui constituent de facto des sélections régionales
1268. 

En effet, « sous le système soviétique, il n’existe pas de clubs associatifs, tout est 

centralisé »1269.  

    

   Terminant le championnat soviétique à la seconde place en 1967 et à quatre 

reprises à la troisième place (en 1968, en 1972, en 1978 et en 1981), gagnant la Coupe 

de l’Union soviétique en 1978, Locomotivi Tbilissi « a ouvert la voie à une longue 

série de succès des équipes géorgiennes » [T. Collins, 2015, p. 311]. L’élan du club est 

toutefois brisé par la rupture du soutien que lui accorde le Ministère des transports 

ferroviaires, tandis que celui de Roman Bezhuashvili permet à AIA Koutaïssi 

d’accumuler les succès sur le terrain au cours des années 1980. Vice-champion 

soviétique en 1984, obtenant la troisième place en 1985, il remporte la compétition à 

trois reprises entre 1987 et 1989, tout en conquérant la Coupe de l’Union Soviétique 

en 1987 et en 1990.  

   Forts de leurs performances, ces clubs géorgiens fournissent un nombre substantiel 

de joueurs à l’équipe nationale de l’URSS, qui dispute son premier match 

international contre la Tchécoslovaquie en 1974. Tel est le cas dans les années 1970 

de joueurs de Locomotivi Tbilissi David Kilassonia et Temur Bendiashvili, actuel 

président de Locomotive 2008 (ex-Locomotivi RC). La décennie suivante, l’équipe 

nationale soviétique intègre un large ensemble de joueurs d’AIA Koutaïssi (Nugzar 

Dzagnidze, Oleg Liparteliani, Sasha Natchqebia, Bessik Liluashvili, Tenguiz 

Turdzeladze, Bathlome Khamashuridze, Mamuka Lossaberidze).  Grâce à l’appui 

financier que lui assure une entreprise d’État du bâtiment par l’entremise de Roman 

Bezhuashvili, ils sont engagés dans la voie de la professionnalisation1270, ce qui en soit 

                                                 
1268
 Sources : 

- “Soviet Era”, Georgia Rugby Bunch 

https://web.archive.org/web/20091027003114/http://geocities.com/ragbis_akido/ 

- “Lelos of Georgia”, Rugby first booklet, 02/09/2015, p. 7 

https://issuu.com/qaflan/docs/2015_rugby_first_booklet_foni_bolo 

 
1269
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
1270
 “From Soviet Championship to independence”, Georgian Rugby Union Official website 

http://site.rugby.ge/en/198x/   
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ne dénote pas du modèle sportif soviétique dans lequel « les joueurs sont payés »1271. 

En effet, comme cela a été le cas en Roumanie sous le régime de Nicolae 

Ceaușescu1272, les joueurs ont pu bénéficier d’un ‟proto-professionnalisme̋ : « à 

l’époque soviétique, les joueurs n’étaient pas officiellement professionnels. 

Administrativement, ils étaient registrés comme ayant un travail reconnu par le 

Parti, alors que de fait ils consacraient l’essentiel de leur temps à 

l’entraînement »1273.  

 

     Cependant, des années 1960 à la fin des années 1980, le rugby géorgien manque 

d’une visibilité qui lui soit propre sur la scène internationale. Or, cette ambition date 

des premières années d’ancrage du rugby dans la république caucasienne. Pour 

preuve, lorsque le Giantiani RC participe au tournoi de Tbilissi, organisé à l’initiative 

de Guivi Mrelashvili en 1963, la composition de l’équipe masque une sélection 

nationale1274.  

   Ce n’est qu’en 1988 que la Géorgie se dote d’une équipe de rugby à VII, tandis que 

la première rencontre de l’équipe de rugby à XV, qui accueille celle du Zimbabwe à 

Tbilissi, intervient en 1989, deux ans après l’organisation de la première édition de la 

Coupe du monde de rugby à XV1275. 

  

     Encore quasi-inconnus sur la scène internationale au début des années 1990, les 

Lelos se qualifient pour la Coupe du monde en 2003, ce qui constitue un véritable 

exploit compte tenu des graves désordres intérieurs liés à la guerre civile et des dégâts 

économiques qu’elle a engendrés. 

 

 

                                                 
1271
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
1272
 Se reporter au chapitre VI, pp. 296-297.  

 
1273
 Le Moulec Louis-Antoine, « La Géorgie, terre de rugby au cœur du Caucase », Midi-Olympique, 

03/05/2010 

http://louisantoinelemoulec.com/2010/05/04/la-georgie-terre-de-rugby-au-coeur-du-caucase/  

 
1274
 “History – 1960s : decade of enthusiasm and Formation”, Georgian Rugby Union Official website 

http://site.rugby.ge/en/196x/ 

 
1275
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III.4. La pauvreté et le manque de ressources mobilisables ont 

retardé l’approfondissement de l’ancrage territorial du rugby à XV 

dans la nouvelle république de Géorgie 

 

     La perestroïka, c’est-à-dire la politique de restructuration engagée par Mikhaïl 

Gorbatchev à partir de 1986, s’est concrétisée par la réforme constitutionnelle de 

décembre 1988. L’État soviétique n’étant plus soumis au monolithisme et au rôle de 

noyau dirigeant du PCUS, des élections législatives dites ‟pluralistes̋ sont organisées, 

permettant en réalité à différents courants reconnus par le pouvoir central d’être 

représentés. En Géorgie, lors des élections de mars 1989, « les candidats du Parti, à 

deux exceptions près, sortent partout vainqueurs » [S. Serrano, 2007, p. 43]. Mais, 

contrairement à ses homologues des Républiques baltes, le Parti communiste géorgien 

refuse « toute collaboration avec les partis d’opposition » [ibid., p. 44] et fait réprimer 

violemment une manifestation populaire pacifique le 9 avril 1989 à Tbilissi, 

démontrant ainsi la fragilité de son pouvoir.  

  La voie vers l’indépendance du pays, qui apparaît inévitable, a été précédemment 

ouverte par « le rugby [qui] s’est mis en avant »1276. La fédération de rugby 

géorgienne se rapproche de l’International Rugby Board, qui précédemment « avait 

tenté mais en vain de convaincre les autorités sportives de l’URSS d’autoriser la 

Fédération Soviétique de Rugby de devenir un de ses membres et d’envoyer une 

équipe à la Coupe du monde »1277. Suite à la rencontre en juillet 1989 entre David 

Kilassonia et Keith Rowlands, Secrétaire de l’IRB, la demande d’adhésion de la 

Géorgie à la fédération internationale est formellement acceptée, mais suspendue à « 

la reconnaissance des anciennes républiques soviétiques en tant qu’entités 

séparées »1278. La proclamation de l’indépendance de la Géorgie par le nationaliste 

Zviad Gamsakhourdia, leader du bloc indépendantiste « Table Ronde-Géorgie  Libre 

» qui a récolté plus de la moitié des suffrages exprimés aux élections au Soviet 

Suprême d’octobre 1990, puis de la dislocation de l’URSS en décembre 1991, 

permettent à la Georgian Rugby Union de devenir le 52ème membre de l’IRB. 

 

                                                 
1276
 Entretien avec Claude Saurel, Fabrègues, 29/12/2012 

 
1277
 “The Lelos of Georgia ‘Square’ Guide, Rugby World Cup 2011”, 2011 Lelos@RWC, 01/09/2011, p. 

5 https://issuu.com/qaflan/docs/geolelos_z/3 

 
1278
 Ibid
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     Cependant, la préparation des Lelos aux phases qualificatives de l’édition 1995 de 

la Coupe du monde est fortement contrariée par la guerre civile (1991-1993) et la 

profonde crise économique.  

   Après un coup d’État qui provoque la chute du gouvernement de Zviad 

Gamsakhourdia, le conflit éclate entre le Conseil d’État présidé par Edouard 

Chevardnadzé, ancien ministre des Affaires étrangères de Mikhaïl Gorbatchev, et les 

partisans de Zviad Gamsakhourdia, tandis que les provinces d’Ossétie du sud et 

d’Abkhazie font sécession. Suite au soutien militaire déterminant de la Russie au 

gouvernement géorgien contre les forces de Zviad Gamsakhourdia, Edouard 

Chevardnadzé accède à la présidence de la République en 1995. Mais sa période au 

pouvoir, jusqu’à la Révolution des Roses de novembre 2003, est marquée par une 

forte récession économique. 

   Sur le terrain rugbystique, durant la guerre civile, le championnat national avait 

été suspendu à l’ouest du pays, tandis que le match nul (10-10) des Lelos contre 

l’équipe du Luxembourg le 31 octobre 1993 en Trophée européen de la FIRA de 

troisième division avait été ressenti comme une frustration
1279. La même année, les 

défaites contre la Russie (15-9) et la Pologne (23-6) avaient privé la Géorgie de 

l’accès à la Coupe du monde.     

      

     Quand Claude Saurel prend ses fonctions de conseiller technique des Lelos en 

1997, les infrastructures sont dévastées : « le pays était en ruine et il manquait des 

terrains pour s’entrainer »1280, « on disposait seulement de terrains de foot 

défoncés »1281. En 2003, Claude Saurel doit annuler un stage d’entraînement et deux 

matchs prévus contre le Canada, en vue de la préparation à la Coupe du monde 2003. 

À cette occasion, le troisième-ligne centre et capitaine des Lelos Ilia Zedginidze a 

déploré un manque total de soutien du gouvernement, tandis que le troisième-ligne 

Grégoire Yachvili (dont le frère Dimitri, demi de mêlée du Biarritz-Olympique, a été 

dans le même temps sélectionné avec l’équipe de France) a témoigné d’un manque 

d’équipements de base tels que des sacs de plaquage et des béliers pour 

l’entraînement des avants à la mêlée fermée1282.  

                                                 
1279
 Ibid. 

 
1280
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
1281
 Entretien avec Claude Saurel, Fabrègues, 29/12/2012 

 
1282
 “The rising rugby nation of Georgia”, Tier 2 Rugby, 20/03/2016 

https://tier2rugby.blogspot.fr/2016/03/the-rising-rugby-nation-of-georgia.html 
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   Or, cette pénurie d’infrastructures et d’équipements sportifs est encore très sensible 

à la fin des années 2000-début des années 2010. En 2009, le troisième-ligne Viktor 

Kolelishvili, actuellement joueur professionnel de l’ASM Clermont Auvergne Rugby, 

affirmait que « le problème majeur qui s’impose au rugby géorgien est le manque de 

stades. […] Une seule [équipe] possède son terrain pour le moment. Chaque fois que 

l’on doit s’entraîner, nous devons supplier les autres équipes de nous prêter un terrain 

»1283. Ce témoignage nous a été confirmé par de nombreux joueurs et dirigeants avec 

lesquels nous nous sommes entretenus. Mamuka Gorgodze, Paliko Jimsheladze et 

George Tchumburidze nous ont précisé que le parc d’infrastructures rugbystiques 

demeure insuffisant à Tbilissi, compte tenu du nombre de clubs. Anton Peikrisvili a 

fait état de l’utilisation d’un terrain vague pour s’entraîner au Holligana RC de 

Tbilissi où il s’est initié au rugby (voir photographie 13).  

 

Photographie 13 : le terrain d’entraînement du Hooligana RC à Tbilissi1284 

 

 

 

Symbole du Hooligana Rugby Club de Tbilissi, l’arbre qui se dresse sur le terrain vague 

fait office à la fois de vestiaire et de lieu de rassemblement des pratiquants. Le club a 

                                                 
1283
 Gogua Nino, « Vito Kolelishvili : ‟en Géorgie, on n’a pas de stades pour s’entraîner̋ », CaféBabel, 

10/02/2009 

http://www.cafebabel.fr/politique/article/vito-kolelishvili-en-georgie-on-na-pas-de-stade-pour-

sentrainer.html  

 
1284
 Source de la photographie : Vindis Christophe, Au nom du fils
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été fondé en souvenir de « Michiko Koridze, qui était joueur de rugby, qui est parti à la 

guerre en Abkhazie dans les années 1990 et qui est mort là-bas. Son frère et sa mère 

ont monté un petit club dont le surnom est Hooligana. Après, petit à petit, c’est 

devenu un club pas grand mais un club intéressant »
1285
. 

  

   Et tandis que Makhaz Urjukashvili et Vep Nadiradze ont mis l’accent sur la 

faiblesse des moyens pour entretenir les stades, Davit Balanchivdze a considéré que le 

manque de terrains et de douches freinent la motivation des jeunes à s’engager dans 

la pratique rugbystique, au profit du football dont les clubs sont mieux équipés1286. 

 

     En effet, comme Claude Saurel a pu le constater, « avec un tel manque 

d'installations, beaucoup de joueurs à l'époque n'avaient pas pratiqué le rugby à un 

jeune âge, et dans divers cas, étaient des reconvertis d'autres sports »1287. Dans la 

sélection géorgienne lors la Coupe du monde 2003, nombreux étaient d’anciens 

judokas ou lutteurs, tels que le pilier Levan Tsabaradze. Et les propos de Davit 

Balanchivdze peuvent être confirmés par les débuts assez tardifs de la pratique 

rugbystique de joueurs (semi-)professionnels que nous avons rencontrés, phénomène 

qui par ailleurs limite la capacité des demis ou des trois-quarts géorgiens à s’intégrer 

sur le marché des joueurs de haut niveau selon Davit Kubriashvili1288. Ainsi par 

exemple, Ilo Maissuradze a pratiqué l’ensemble d’arts martiaux dit khridoli puis la 

boxe avant de s’initier au rugby à l’âge de 15 ans. Mamuka Gorgodze et Irakli 

Machklaneli sont d’anciens basketteurs, l’un et l’autre ayant débuté la pratique 

rugbystique à l’âge de 16 ans. Anton Peikrishvili a pratiqué le basket, le football et la 

lutte géorgienne avant le rugby à partir de 15 ans1289. 

 

                                                 
1285
 Entretien avec Anton Peikrishvili, Castres, 31 10 2013 

 
1286
 Entretien avec Mamuka Gorgodze, Montpellier, 28/12/2012 ; avec George Tchumburidze, Tbilissi, 

15/07/2013 ; avec Irakli Machklaneli, Tbilissi, 16/07/2013 ; avec Archil Kopaleishvili, Saint-Junien, 

30/10/2013 ; avec Makhaz Urrjukashvili et Vep Nadiradze, Decazeville, 30/10/2013 ; avec Anton 

Peikrishvili, Castres, 31/10/2013 ; Davit Balanchivdze, Figeac, 02/11/2013 ; Paliko Jimsheladze, 

Tbilissi, 15 04 2015 

 
1287
 The rising rugby nation of Georgia, Tier 2 Rugby, 20/03/2016 

https://tier2rugby.blogspot.fr/2016/03/the-rising-rugby-nation-of-georgia.html 

 
1288
 Se reporter au chapitre VII, p. 348-349.  

 
1289
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     Le problème de manque d’infrastructures, inhérent au rugby géorgien, s’était 

poursuivi après le rétablissement la Révolution des Roses de novembre 2003, dans la 

mesure où la mise en œuvre d’une politique économique ultralibérale sous le premier 

mandat présidentiel de Mikheil Saakashvili (2004-2007) s’était concrétisé par la 

faiblesse des subventions publiques au développement du sport, et du rugby en 

particulier, les secteurs prioritairement soutenus par le gouvernement ayant été 

l’éducation et la santé. En définitive, ce problème n’a commencé à être réellement 

solutionné que sous le mandat de Giorgi Nizharadze à la présidence de la Georgian 

Rugby Union (2008-2015), lorsque l’État et la Cartu Charity Foundation du 

milliardaire Bidzina Ivanishvili ont apporté leur soutien financier respectivement au 

fonctionnement des clubs via la fédération et à l’aménagement de complexes 

sportifs1290.     

 

     Si le mécénat déployé par la fondation de Bidzina Ivanichvili en faveur du 

développement de la pratique en Géorgie est très particulière, elle s’inscrit toutefois 

dans un ensemble de stratégies que les acteurs territorialisés mettent en œuvre pour 

ancrer profondément la pratique au sein de leurs territoires respectifs, au-delà de la 

seule sphère des licencié(e)s, stratégies qu’il convient d’analyser dorénavant en ne se 

restreignant pas à l’empreinte spatiale de la pratique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1290
 “Kakha Kaladze: The Cartu Group has made a great contribution to the success of Georgia’s 

national rugby team”, Grass FactCheck, 26/01/2016  

http://factcheck.ge/en/article/the-cartu-group-has-made-a-great-contribution-to-the-success-of-georgia-

s-national-rugby-team/  
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Chapitre XII 

Stratégies et formes d’ancrage de la pratique du rugby, 

médiateur territorial 

 

      Un voyage de découverte de la région du Munster effectué au printemps 2006 

coïncidait avec le match, le dimanche 23 mai au stade de Lansdowne Road, de demi-

finale de la Coupe d’Europe opposant les joueurs professionnels du Munster Rugby à 

ceux du Leinster Rugby, leurs « ennemis jurés » [Y. Le Lay & R. Keerle, 2016, p. 

243]. L’une et l’autre des deux formations provinciales comportaient dans leurs rangs 

nombre de joueurs ayant acquis une notoriété internationale, tels que le seconde-ligne 

Paul O’Connell, le troisième-ligne et capitaine Anthony Foley et le demi d’ouverture 

Ronan O’Gara dans le cas du Munster ; le demi d’ouverture de nationalité argentine 

Felipe Contepomi et la paire de trois-quarts centre Gordon d’Arcy et Brian 

O’Driscoll dans celui du Leinster. Dans un pub du petit village de Schull, situé à 

l’extrême sud-ouest de la province du Munster (comté de Cork), nous assistions au 

match télédiffusé. L’atmosphère y était à la fois chaleureuse et passionnée. Tandis 

qu’une vieille dame assise près de nous criait à tout rompre ‟Go Munster !̋, 

l’ensemble du public manifestait sa vive joie à chaque pénalité et essai marqué par les 

hommes au maillot rouge, et la large victoire de leurs héros (30-6) leur laissait espérer 

un succès en finale de la compétition contre le Biarritz Olympique
1291. Séjournant 

quelques jours plus tard à Limerick, nous découvrions à travers les conversations 

échangées, le port partagé du maillot rouge et la multitude de drapeaux flottant sur 

le fronton des immeubles une ville et ses habitants vivant en osmose avec son équipe. 

Le 20 mai suivant, tandis que 65 000 supporters irlandais s’étaient déplacés au 

Millenium Stadium de Cardiff, dans O’Connell Street, la rue principale de Limerick, 

une foule d’environ 15 000 personnes s’était agglutinée pour partager en direct devant 

un écran géant la première victoire du Munster Rugby (23-19) en finale de l’ex-

Heineken Cup (voir figure 77).  

 

 

 

                                                 
1291
 Kitson Robert, “Power and glory with O’Connell as Munster machine mows down Leinster 

forwards”, The Guardian, 24/04/2006 

https://www.theguardian.com/sport/2006/apr/24/rugbyunion.heinekencup2005062  
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Figure 77 : la ‟Red Army̋ investissant le centre-ville de Limerick au moment de la 

première victoire du Munster Rugby en Coupe d’Europe en 20061292 

 

           

 

Le ‟XVI
ème
 homme̋ dans les rues de Limerick supporte puis acclame ses héros, le 

capitaine Anthony Foley et l’entraîneur Declan Kidney  brandissant la Coupe d’Europe 

à leur retour de Cardiff le 21 mai 2006 devant 40 000 personnes1293. 

 

     Le 24 mai 2008, l’équipe du Munster Rugby conquérait de nouveau le trophée, en 

remportant face au Stade Toulousain (16-13) sa seconde victoire européenne au 

Millenium Stadium de Cardiff. Indéniablement, les victoires européennes obtenues par 

la franchise professionnelle, combinées à celle du Quinze du Shamrock dans le 

Tournoi des Six Nations, ont été motrices de l’approfondissement de l’ancrage 

territorial de la pratique rugbystique, pratiquante et non pratiquante, dans la 

province du Munster, l’ensemble des pratiquant(e)s (licencié(e)s et non-licencié(e)s) 

ayant progressé de 38,3 % entre les saisons sportives 2005-2006 et 2008-2009. Par 

ailleurs, elles sont devenues l’un des fondements contemporains de la promotion de la 

ville et de sa région par ses acteurs territorialisés, le patrimoine rugbystique étant 

valorisé en tant que ressource privilégiée d’identification et d’attractivité pour 

« contribuer au développement territorial » [P-A Landel & B. Pecqueur, 2009, p. 4].  

                                                 
1292
 Sources des photographies : 

- “Munster Memories – What’s the Moment You Will Never Forget?”, Munster Rugby Supporters Club 

Official website, 12/11/2014 

http://www.mrsc.ie/news/19406.php   © Inpho Photography 

- “Limerick – The Rugby Capital”, This is Limerick, 03/04/2017 

https://www.limerick.ie/discover/living/limerick-news/limerick-rugby-capital © Limerick City and 

County Council 

 
1293
 Roche Barry, “Forty thousand shades of welcome as champions return to huge victory celebration”, 

The Guardian, 22/05/2006 

https://www.theguardian.com/sport/2006/may/22/rugbyunion.heinekencup2005061  
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Sur le site web This is Limerick, à la page ‟Limerick – The Rugby Capital̋, le rugby 

à XV est qualifié de passion partagée par toute la société locale, symbolisée par les 

succès remportés par les équipes des clubs et des écoles secondaires de la cité dans 

leurs championnats respectifs d’une part, et par la production « d’innombrables 

excellents joueurs professionnels » d’autre part. Celle-ci, considérée comme une 

performance qui dépasse de beaucoup le poids d’une ville relativement petite, permet 

selon ses promoteurs d’élever Limerick au rang de centre d’impulsion du rugby 

national et international, tandis que la ressource culturelle rugbystique y a été 

transformée en « actif territorial » [P-A Landel & B. Pecqueur, 2009, p. 6] à 

dimension économique et touristique. Le rugby féminin a également les honneurs du 

site, l’ascension de sa pratique étant incarnée par l’ancienne joueuse Joy Neville, 

devenue la première arbitre à officier lors d’un match de rugby professionnel 

masculin1294.  

     L’étude de cas du Munster Rugby est emblématique du phénomène sportif qui, 

selon le sociologue Paul Yonnet, lie étroitement la sportivisation1295 des sociétés 

contemporaines et sa médiatisation [1998, p. 7], et s’organise en fonction de deux 

systèmes : le sport-spectacle, pratiqué par « des sportifs ou des athlètes de métier » 

[ibid., p. 41], et le sport de masse, lesquels « sont en relation d’opposition symétrique 

mais ne s’excluent pas » [ibid., p. 7]. D’ailleurs, « le sport-spectacle ne devient un 

phénomène social […] que s’il arrive à intéresser à ce qui s’y déroule une majorité de 

non-pratiquants, [sachant que si] tout individu, dans nos sociétés ouvertes, a vocation 

potentielle à devenir la proie et l’acteur du sport-spectacle, quel que soit son degré 

d’éloignement à une pratique quelconque, […] tout individu devenu un pratiquant 

sportif non pratiquant d’un sport-spectacle quelconque a vocation potentielle à le 

devenir de n’importe quel autre organisé selon le même schéma » [ibid., pp. 48-49]. 

En effet, les sports évoluent dans un environnement concurrentiel et les contre-

performances de l’équipe professionnelle supportée peuvent entraîner un recul de la 

pratique à la fois pratiquante et non-pratiquante. Ainsi, la réduction des recettes de 

                                                 
1294
 Hannigan Mary, “Joy Neville breaking refereeing barriers after life on the pitch”, The Irish Times, 

27/10/2016 

https://www.irishtimes.com/sport/rugby/joy-neville-breaking-refereeing-barriers-after-life-on-the-

pitch-1.2845306 

 
1295
 En se référant aux travaux de Joseph Maguire [1999 ; 2006], qui complètent ceux de Norbert Elias 

et Eric Dunning [1986], « la sportivisation du monde » que précise Paul Yonnet correspond à 

l’accélération de la diffusion mondiale des sports, en lien avec une « intensification du processus de 

mondialisation » [J. Maguire, 2006, p. 48], dont la 3
ème
 phase dite de « décollage » intervient à la fin 

du XIX
ème
-début du XX

ème
 siècle tandis que la 5

ème
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de la fin des années 1960. 
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https://www.irishtimes.com/sport/rugby/joy-neville-breaking-refereeing-barriers-after-life-on-the-pitch-1.2845306
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billetterie entre les saisons 2009-2010 et 2015-2016, est en partie liée, mais en partie 

seulement, à la remise en question de la compétitivité sportive du Munster Rugby en 

Coupe d’Europe suite à son ‟âge d’or̋ (2006-2009)1296. D’où la nécessité pour les 

dirigeants et organisateurs de spectacles rugbystiques d’élaborer des plans 

stratégiques et d’actionner les leviers capables de « [re-]générer une telle dépendance 

psycho-collective » [ibid., p. 31], en renforçant le rôle identitaire, social et territorial, 

de l’équipe provinciale, apte à contribuer à la [re-]construction d’une image 

valorisante de la communauté humaine du Munster.   

 

     Au-delà du cadre de la province du Munster, l’objet de ce chapitre est de saisir 

les différentes stratégies d’ancrage territorial de la pratique adoptées par les acteurs 

rugbystiques au sein de nos territoires d’investigation, et en quoi celles-ci aboutissent 

à faire du rugby un outil de territorialisation. Considérant que le rugby, par son rôle 

de médiateur, est (re-)producteur d’un territoire au sein duquel se construit 

l’appartenance, l’identité collective des acteurs sociaux, la première partie de 

l’analyse consistera à appréhender le degré d’appropriation territoriale de leur espace 

vécu par les collectivités humaines dans le Munster, en Géorgie, et en Bretagne, qui 

se donnent une représentation spécifique d’elles-mêmes, activant des traditions 

(inventées) et des symboles. Ainsi, iI sera montré que les stratégies de développement 

mises en œuvre par les acteurs territorialisés pour construire une identité spécifique 

sont articulées aux ressources territoriales qu’ils ont produites et qu’ils peuvent 

mobiliser, sachant que celles-ci correspondent non seulement à des ressources 

matérielles mais également à des ressources idéelles (valeurs, savoir et savoir-faire, 

symboles) partagées par les différents acteurs du territoire [H. Gumuchian & B. 

Pecqueur, 2007]. 

 

   La territorialisation de la ressource rugbystique est donc fonction du degré 

d’efficience de la politique de développement mise en œuvre par les acteurs 

décisionnels et des ressources dont ils disposent, d’autant qu’« aux étages inférieurs 

de la pratique compétitive, séparés selon le niveau de performance et organisés en 

compétition […], s’y dégrade et s’y affaiblit […] l’identification, fondée sur la croyance 

en une représentation possible de la communauté par les acteurs du spectacle 

sportif » [P. Yonnet, 1998, p. 7]. L’équipe professionnelle du Munster Rugby est en 

effet un vecteur d’identification territoriale bien plus puissant que celle du RC 

Vannes, bien que les capacités identificatrices du club breton ne doivent en aucun cas 

être sous-estimées. Cependant, quelles que soient ces inégalités d’expression 

                                                 
1296
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identitaire, la mobilisation de ressources territoriales d’ordre immatériel ne peut 

suffire pour à la transformation de la ressource rugbystique « en actif stabilisé » [P-A 

Landel & B. Pecqueur, 2009, p. 2], car l’aménagement d’infrastructures spécifiques 

est nécessaire pour soutenir à la fois le développement de la pratique rugbystique 

pratiquante et celui de la pratiquante non pratiquante. C’est pourquoi la deuxième 

partie de l’analyse portera sur les stratégies et les matérialisations de l’inscription 

spatiale du rugby à XV, en montrant que les progrès de l’ancrage territorial du rugby 

sont mesurables à l’aune de l’aménagement ou de la modernisation de stades et des 

équipements qui y sont liés, et de la capacité qui en découle à accueillir des 

compétitions de dimension internationale, telles que le Championnat du monde U20 

en Bretagne en 2013. Mais l’accueil de ces compétitions ne constitue qu’un aspect des 

stratégies de communication qui sont déployées par les organisations sportives pour 

approfondir l’ancrage territorial de la pratique rugbystique. Ainsi, il sera mis en 

valeur en troisième partie, en se focalisant sur l’étude de cas particuliers, les progrès, 

quoiqu’inégaux, de la contribution du rugby à la socialisation des enfants et des 

adolescents dans nos territoires d’investigation, la socialisation désignant un 

« processus lent et continu par lequel l’individu assimile les modes de pensée, les 

valeurs, et les comportements caractéristiques de la société à laquelle il appartient » 

[N. Sillamy, 1983]. Seront analysés d’une part la structuration des relations entre les 

organisations sportives et les institutions scolaires et d’autre part l’engagement des 

acteurs rugbystiques dans des combats sociétaux et dans des actions caritatives 

spécifiques. 

 

I. Formations et acteurs rugbystiques professionnels de haut niveau, 

vecteurs d’identifiaction territoriale et de valorisation des acteurs 

territorialisés à l’ère du rugby-spectacle 

 

I.1.  Incertitude du résultat et identification, fondements du sport-

spectacle 

 

      « La pratique sportive amateur débouche, pour quelques poignées d’individus 

sélectionnés, sur une pratique professionnelle […] intégrée […] à une pratique sociale 

de spectacularisation qui s’érige sur elle, pour la capter et la faire fonctionner dans un 

monde à part […] qui est celui de la compétition » [P. Yonnet, 1998, pp. 30-31]. 

Ainsi, les rencontres de rugby de haut niveau opposent dans les stades transformés en 

théâtres sportifs des équipes professionnelles a priori quasi-égales entre-elles, 

composées d’athlètes transformés en vedettes médiatisées « qui jouent devant et pour 

un public […] [qui] se met [lui-même] en scène » [ibid

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018
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   L’interrelation entre les joueurs et les supporters aboutit à une « structure bi-

compétitive du sport-spectacle » [ibid., p. 60]. À la compétition mesurable « qui fait 

l’objet d’un résultat technique affiché et de récompenses » [ibid., p. 57] (exemple : la 

Coupe d’Europe) s’ajoute celle de la faveur populaire, dont « les champions […] qu’a 

choisi de perpétuer la mémoire collective deviennent […] des marqueurs 

identificatoires de cette collectivité » [ibid.]. Il s’ensuit, selon Paul Yonnet, que la 

mise en scène du spectacle sportif nécessite deux éléments indispensables ou 

carburants alimentant le moteur de cette bi-compétition que sont « l’incertitude et 

l’identification » [ibid., p. 31]. 

 

I.1.1. Le triptypque de l’incertitude 

 

     L’incertitude qui suscite le plus l’engouement des supporters est l’incertitude du 

résultat dans l’affrontement des meilleurs égaux, c’est-à-dire « les quasi-égaux qui ont 

été âprement sélectionnés [et qui sont donc] les plus différenciés de la masse » [ibid., 

p. 66].  

   S’y ajoute « l’incertitude du geste sportif », telle que la réalisation d’un essai 

spectaculaire ou la frappe d’un drop-goal qui scelle le résultat à l’ultime minute du 

match et qui témoigne du sang-froid du buteur. Ainsi, le 14 décembre 2013 au stade 

Aimé Giral de Perpignan, en match de poule de l’ex-Heineken Cup, l’essai marqué à 

quelques secondes du coup de sifflet final par l’ailier J.J. Hanrahan permet au 

Munster Rugby d’arracher une courte victoire contre l’USAP (18-17). Le 31 mars 

2018, c’est aux joueurs du RC Toulon de faire les frais de la pugnacité irlandaise. 

Alors que l’essai de l’arrière toulonnais d’origine anglaise Chris Asthon puis la 

réussite d’une pénalité par l’ouvreur François Trinh-Duc dans le dernier quart 

d’heure semblent garantir la victoire de la formation varoise, la réponse de l’incisif 

ailier irlandais Andrew Conway et la transformation de son essai par l’ouvreur Ian 

Keatley ouvrent les portes des demi-finales de la Coupe d’Europe à l’équipe du 

Munster Rugby, qui s’impose finalement (20-19) dans sa ‟forteresse̋ de Thomond 

Park1297. Le 22 novembre 2003, en finale de la Coupe du monde opposant les 

Wallabies au Quinze de la Rose au Telstra Stadium de Sydney, l’ouvreur anglais 

Jonny Wilkinson réussit du pied droit (alors qu’il est gaucher) le drop libérateur en 

toute fin des prolongations : « ces vingt minutes supplémentaires constituèrent un 

supplice pour ‟l’armée des grands-pères̋, en référence aux trentenaires du pack 

                                                 
1297
 Schofield Daniel & Morgan Charlie, “Munster 20 Toulon 19: Stunning Andrew Conway try with 

four minutes left wins drama-filled European quarter-final”, The Telegraph, 31/03/2018 

https://www.telegraph.co.uk/rugby-union/2018/03/31/munster-vs-toulon-champions-cup-quarter-final-

live-score-updates/  
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anglais, mais un sommet en terme d’intensité et de maîtrise. Car les avants 

trouvèrent des ressources, à la dernière minute, pour provoquer une ultime mêlée 

ouverte au pied des poteaux australiens, et offrir le drop de la victoire à Jonny 

Wilkinson » [P. Galy & J-P Dorian, 2011, p. 252]. Non seulement l’équipe 

d’Angleterre peut brandir la Webb Ellis Cup, mais elle met fin à l’écrasante 

« domination sudiste [qui avait] duré plus de dix ans », les puissances rugbystiques 

de l’hémisphère sud (Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud) ayant 

monopolisé les victoires dans la compétition mondiale depuis 1987 et confirmé leur 

hégémonie quasi totale à l’occasion des test-matches annuels
1298. Le 19 novembre 

2011, au stade Ernest Wallon de Toulouse, après un travail collectif des avants du 

Munster Rugby, la maîtrise technique au pied de Ronan O’Gara permet à son équipe 

de vaincre celle du Castres Olympique en match de poule de la Coupe d’Europe (27-

24). Plus récemment, « Jonathan Sexton réussit l’un des plus magnifiques drop-goals 

de l’histoire du rugby »1299 à la 83ème minute du match entre les Bleus et le Quinze 

du Shamrock (13-15) au Stade de France le 3 février 2018, engageant l’Irlande vers 

son troisième Grand chelem dans le Tournoi des Nations.  

   Intervient enfin l’incertitude du record « qui, s’il est atteint ou battu, bonifie le 

palmarès des champions en même temps que le spectacle offert » [ibid., p. 66]. 

Sachant que, dans un système libéral non régulé, l’équilibre compétitif est altéré par 

l’inégalité des ressources financières entre les formations sportives, et que de fait la 

trop forte domination de l’une d’entre elles menace de remettre en question l’intérêt 

du spectacle sportif, la gestion du sport-spectacle amène à substituer le défi de 

l’exploit sportif à l’obtention de la victoire à l’issue de la compétition, en 

comptabilisant par exemple le nombre d’essais ou de points marqués par un joueur en 

match international, le temps durant lequel une équipe est demeuré invaincue, 

notamment à domicile, ou encore le nombre de Grands Chelems réalisés dans le 

Tournoi des Six Nations, etc. 

 

 

                                                 
1298
 Sources: 

- Cleary Mick, “Top 20 moments of the decade: Jonny Wilkinson’s rugby World Cup winning drop 

goal”, The Telegraph, 21/12/2009 

https://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/international/england/6856550/Top-20-moments-of-

the-decade-Jonny-Wilkinsons-Rugby-World-Cup-winning-drop-goal.html  

- “Jonny Wilkinson memorable drop goal vs Australia at RWC 2003 [final]”, World Rugby, 26/03/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=_t5LzkF3wDc 

 
1299
 “Extended Highlights: France vs Ireland”, Six Nations Rugby, 04/02/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=gPqvmfjZHB8  
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I.1.2. La fabrication des rivaux 

 

     Mais la création de l’incertitude mobilisatrice est également générée par la 

construction ou l’instrumentalisation de rivalités. À l’échelle internationale dans 

l’hémisphère nord, la confrontation rugbystique plus médiatisée est le ‟Crunch̋ entre 

la France et l’Angleterre. Dans l’hémisphère sud, il s’agit de l’opposition entre 

l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Mais d’autres rivalités ont été plus 

récemment construites à des fins médiatiques, telles que celle entre l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande1300,  tandis que d’autres ont germé sur le terreau du nationalisme 

ou du régionalisme, comme c’est le cas entre la Géorgie et la Russie ou entre le 

Munster et le Leinster. 

 

     Selon Paul Yonnet, l’absence d’universalité du rugby, contrairement au football, 

tient au long maintien d’un cercle fermé de nations rivales. La culture de l’entre-soi, 

constitutive de « la conception anglo-saxonne fondée sur la divisions en classes des 

sports » [ibid., p. 23] et le conservatisme politique des dirigeants de l’ex-IRB durant 

l’ère de l’amateurisme ont été « l’expression de communautés autosuffisantes, [d’un 

esprit du rugby] incapable ou peu désireux d’étendre l’incertitude entre égaux » [ibid., 

p. 73]. Rappelons en effet d’une part que la diffusion socio-spatiale du rugby à XV 

demeurait encore très limitée à la veille du XXI
ème siècle, et que les nations 

participant à la première édition de la Coupe du monde de rugby en 1987 y avaient 

été invitées et non pas sélectionnées, ce qui avait entraîné une mise à l’écart des 

Manu Samoa1301.  

   Paul Yonnet affirme qu’à partir de la fin des années 1980, les dirigeants de l’ex-

IRB et ceux des fédérations nationales majeures « ont peu à peu mis en place les 

conditions d’une inversion du destin de ce sport » [ibid., p. 73], en multipliant les 

compétitions d’échelle internationale. Mais le sociologue français omet de mentionner 

le rôle majeur que les magnats australiens de l’audio-visuel Kerry Packer et Rupert 

Murdoch ont joué dans cette révolution au sein de l’Ovalie, obligeant les fédérations 

de l’hémisphère sud à négocier avec le second d’entre eux en juin 1995 en organisant 

deux compétitions professionnelles, le Super Twelve et Tri Nations, qui ont précipité 

l’acceptation par l’ex-IRB de l’ouverture officielle du rugby à XV au 

professionnalisme1302.  

                                                 
1300
 Se reporter au chapitre VII, p. 365. 

  
1301
 Se reporter au chapitre III, pp. 121-122.  

 
1302
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   Or, depuis la seconde moitié des années 1990, la médiatisation du rugby n’a fait 

que se renforcer et, s’il n’est pas sport universellement pratiqué sur les terrains, 

l’extension de sa pratique non pratiquante dépasse très largement ses territoires 

d’implantation historique et traverse profondément les barrières traditionnelles entre 

les catégories sociales. Ainsi, cette tendance, quoique que relative, à l’universalisation 

de la pratique non pratiquante a favorisé l’insertion du rugby à XV dans le sport-

spectacle en lui fournissant le second carburant indispensable : l’identification [qui] 

conduit à la formation de la foule » [ibid., p. 77]. 

 

I.1.3. La construction des icônes 

 

     Selon Denis C. Meyer, les icônes culturelles sont « des figures emblématiques qui 

jouent un rôle central dans la construction de l’imaginaire collectif et la formation du 

sentiment d’appartenance culturelle […] et concourent […] à la mémoire collective » 

[2011, p. 224]. Ce sont des « référents partagés » qui peuvent s’incarner dans des 

personnages, des monuments, des évènements, des marques, des rituels, des produits 

de consommation qui « opèrent comme des identifiants, des images immédiates » 

[ibid.].  

   Ainsi, dans le sport-spectacle, l’identification intervient par la fabrication d’icônes, 

de célébrités, collectives et individuelles, par les organisateurs des spectacles sportifs 

(clubs, fédérations, médias), avec lesquelles les (télé-)spectateurs entrent en 

communion. Les plus prestigieuses d’entre elles ont acquis une dimension 

transnationale, telles que le haka exécuté par les All Blacks au début de chacune de 

leurs encontres internationales, au point que celui-ci est conservé sur les fichiers vidéo 

de leurs matchs téléchargeables sur le Web, quand dans le même temps les hymnes 

nationaux sont fréquemment occultés.  

 

     En s’identifiant à l’équipe qu’ils soutiennent, les supporteurs [ré-]affirment leur 

identité spécifique. L’identification agit comme « un […] processus de réaffirmation de 

l’existence d’un groupe » [P. Yonnet, 1998, p. 83] mais, si elle peut englober des 

représentations abstraites politiques ou religieuses, celles-ci ne sont que des 

« superstructures » qui viennent se greffer sur « l’infrastructure » qu’est 

l’identification [ibid., p. 82-83].  

   L’identification à une équipe sportive peut s’exprimer à toutes les échelles 

géographiques, du local à l’international. La dimension transnationale du sport-

spectacle peut aboutir à soutenir une équipe étrangère par volonté de dissidence, non-

conformisme ou amour de l’autre » [ibid
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représentant la ville ou la région) se manifeste particulièrement lors de derbys. Tel 

est le cas de celui entre SC Le Rheu Rugby et REC Rugby Rennes, ou de ceux entre 

Garryowen FC, Shannon RFC et Young Munster RFC dont les oppositions en finale 

de la Munster Senior Cup ont régulièrement été disputées devant 14 000 ou 15 000 

spectateurs dans les années 1980 et au début des années 1990 (fait qui montre que le 

processus d’identification n’est pas réductible au sport professionnel)1303, « les quatre 

finales couvrant les années 1991-1994 inclues [ayant] attiré une assistance totale de 

43 000 spectateurs » [L. O’ Callaghan, 2011, p. 213]. Cependant, le processus 

d’agglomération de l’ensemble des supporteurs du même pays à l’équipe qui le 

représente lors d’une compétition internationale entre clubs, telle que la Coupe 

d’Europe, montre selon Paul Yonnet que la nation est « l’élément structurant de tout 

le système de l’identification » [ibid., p. 80].  

   Si l’identification permet la manifestation du sentiment d’appartenance collective, 

celui-ci « est néanmoins une construction fondamentalement dérivée de l’Histoire, […] 

au cours de laquelle les nations […] n’ont cessé d’élaborer […] un roman national, 

destiné à les identifier » [ibid., p. 81]. D’où l’importance de la construction de mythes, 

de traditions inventées, dans le processus identificatoire. En se basant sur les 

représentations spatio-temporelles des individus qu’il a interrogé au cours de ses 

travaux, Andy Smith a toutefois montré que « les identités se forment, 

s’entretiennent, et se déplacent plutôt ‟par le bas̋ autour de pratiques sociales 

considérées comme importantes, telles que […] le rugby. [De fait,] l’identité régionale 

ou locale est d’un autre ordre que celle qui peut exister au niveau de la nation » 

[2001, p. 115]. Or, les études de cas du RC Vannes et plus encore du « phénomène 

Munster » montrent qu’ils mobilisent un sentiment régional d’appartenance 

collective, « le Munster Rugby [ayant] forgé un chemin que […] le Leinster [a] 

suivi »
1304. 

 

I.2.  Le RC Vannes, phare du rugby breton à l’échelle hexagonale 

 

I.2.1. La valorisation de l’identité bretonne 

 

     La valorisation de l’identité bretonne par le RC Vannes n’est pas intervenue 

seulement à partir de l’accession du club en Pro D2. Ayant acquis sur le long terme 

                                                 
1303
 “Young Munster vs Shannon, January 1992”, Limerick A Stroll Down Memory Lane, Book 10 

http://www.memorylanelimerick.com/p583548665/h1E70B658#h1e70b658  

 
1304
 Kelly David, “Leinster – The building of an empire”, Irish Independent, 24/05/2011 

http://www.independent.ie/sport/rugby/leinster-the-building-of-an-empire-26735939.html  
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un leadership dans la sphère rugbystique bretonne, il s’affichait déjà en championnat 

de Fédérale 1 en porte-drapeau du rugby régional, les joueurs arborant le maillot 

Gwen ha Du (voir figure 78). Selon l’ex-président Alain Berthe, « la bretonnitude, la 

celtitude [portée par l’équipe] a abouti à sa reconnaissance dans le milieu rugbystique 

français, identifiant les Bretons de Vannes à des irréductibles gaulois »
1305. 

 

Figure 78 : la bretonnitude au cœur de la communication du RC Vannes1306 

 

 

 

La professionnalisation du RC Vannes, avec pour corollaire son entrepreneurisation 

progressive, s’est concrétisée notamment par le cosmopolitisme croissant au sein de 

l’équipe sénior, à l’image du recrutement à l’aube de la saison sportive 2012-2013 du 

pilier d’origine argentine Mauro Sperandio, qui porte le ballon sur la photographie ci-

avant. Dans le même temps, la stratégie précédemment mise en œuvre par le club pour 

répondre à ses ambitions d’accession à terme à la Pro D2 a été fondée sur la promotion 

de l’identité territoriale bretonne. Ainsi, avant même que le RC Vannes adopte un 

statut professionnel, « l’identité culturelle [de son] équipe [tendait à] repose[r] moins sur 

le socle d’une unité culturelle, que celui du métissage et de l’exotisme qui favorise la 

diversité culturelle » [G. Lecocq, 2005, p. 73].    

                                                 
1305
 Entretien avec Alain Berthe, Vannes, 19/11/2018 

 
1306
 Source : « Le Rugby-Club Vannes à la conquête de l’Ouest », Ouest-France
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, 2012 (photographie de 

Jean-Claude Le Boulicaut ©) 
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     L’évolution du RC Vannes en championnat professionnel s’est concrétisée par un 

renforcement de cette référence identitaire bretonne. Lors des matchs au Stade de La 

Rabine, l’entrée des joueurs intervient aux sons du biniou et de la bombarde, tandis 

que le public chante a capella l’hymne régional, le Bro Gozh Ma Zadoù (« Le vieux 

pays de mes pères »), inspiré de l’Hen Wlad Fy Nhadau (« La vieille terre de mes 

ancêtres »), l’hymne national gallois.  

  Or, la valorisation de l’identité territoriale par les spectateurs vannetais à La 

Rabine, où « on joue en bleu et blanc mais [où] le stade est noir et blanc, les couleurs 

de la région » selon les termes de l’entraîneur des lignes arrières Wilfried Lahaye
1307, 

confirme que « le rapport au territoire que les supporters continuent à cultiver 

constitue un élément fondamental de leur attachement durable à ce sport » [A. 

Smith, 2000, pp. 74-75]. Fait que par ailleurs l’étude menée par Anne-Marie 

Mamontoff auprès d’un ensemble de supporters perpignanais a corroboré [2011, pp. 8-

18].  

 

     L’affirmation de l’identité bretonne portée par une équipe au sein de laquelle 

seule une faible minorité des joueurs est originaire de la région peut sembler 

paradoxale, d’autant que l’un des traits des joueurs professionnels est leur mobilité 

spatiale, et non pas l’attachement à un territoire (un terroir) que l’esprit amateur 

célébrait, pour ne pas dire mythifiait : « le  joueur […] devenu, au fil des années, 

depuis 1995, un produit que l’on peut acheter sur le marché […] est donc de moins en 

moins sédentaire, et peut aujourd’hui changer de club plusieurs fois dans sa carrière, 

au gré des projets sportifs et des rémunérations proposées » [F. Belot, 2007, p. 58]. 

Cette mobilité spatiale des joueurs est d’autant plus inscrite dans le fonctionnement 

du rugby professionnel que « ce marché se caractérise par une très forte concurrence 

interne [entre joueurs] avec des contrats de travail de relativement courte durée » [S. 

Fleuriel & J. Vincent, 2014, p. 152], que des blessures corporelles ainsi que des 

logiques commerciales et médiatiques peuvent les écarter des terrains un (très) long 

moment, transformant chacun d’entre eux en un « intermittent du spectacle » [G. 

Lecocq, 2005, p. 75] et les obligeant à offrir leur employabilité auprès d’un nouveau 

club, pour éviter le chômage s’ils « ne parviennent pas à renouveler leur contrat » [S. 

Fleuriel & J. Vincent, 2014, p. 152]1308. 

                                                 
1307
 Hervé Frédéric, « Rugby Club Vannes. Un public formidable, un stade redevenu imprenable », 

Ouest-France, 10/04/2017 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rugby-club-vannes-une-public-formidable-

un-stade-redevenu-imprenable-4920884 
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   Pour autant, le critère de recrutement affirmé par l’entraîneur principal du RC 

Vannes Jean-Noël Spitzer de joueurs « capable[s] de participer à […] une identité 

collective mais qui en même temps ont des objectifs individuels »1309 favorise la 

participation de chacun d’entre eux à la promotion de l’identité territoriale bretonne. 

En leur permettant « [d’être eux]-même[s] en [se] fondant dans un collectif » [G. 

Lecocq, 2005, p. 80], leurs encadrants les invitent à prendre une relative distance avec 

leur culture d’origine pour qu’ils contribuent activement à la réussite de la dimension 

culturelle du projet sportif du club.  

 

I.2.2. La progressive construction d’une icône, le stade de La Rabine 

 

     Dans le même temps, les dirigeants du club promeuvent d’autres valeurs 

rugbystiques traditionnelles, dont le fair-play qui se concrétise notamment par le 

silence dans les tribunes lorsque le buteur de l’équipe adverse tente un coup de pied 

arrêté (comportement qui est par ailleurs très caractéristique de celui du public en 

Irlande).  

   De fait, le recyclage à l’ère professionnelle de valeurs et de pratiques héritées de 

l’ethos amateur par la collectivité rugbystique vannetaise, semble montrer que la 

professionnalisation ne bouleverse pas leur représentation traditionnelle du rugby, 

dont les éléments sont, outre l’identité territoriale, l’âpreté du combat sur le terrain, 

l’esprit de corps des joueurs et celui exprimé par leurs supporters1310. En effet, malgré 

une série de six défaites consécutives au cœur de la saison 2016-2017, le public n’a 

                                                                                                                                                         
1308
 Depuis 2005, le syndicat des joueurs professionnels en France Provale fait état chaque année de 

joueurs « en situation de travailleurs réguliers involontairement privés d’emploi et qui, en rupture de 

contrat, cherchent à se maintenir sur le seul marché du travail rugbystique » [S. Fleuriel & J. Vincent, 

2014, p. 154].   

Sources :  

- Fleuriel Sébastien et Vincent Joris, « Du Chômage dans le rugby ? », Revue Française de Socio-

Économie n° 13, 2014/1, pp. 151-170  

- Stival Nicolas, « Chaque année, ‟une centaine de rugbymen reste sur le carreau, affirme le président 

de leur syndicat [Provale Robins Tchale-Watchou]̋ », 20 minutes, 14/05/2017 

https://www.20minutes.fr/toulouse/2067795-20170514-chaque-annee-centaine-rugbymen-reste-carreau-

affirme-president-syndicat 

 
1309
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
1310
 L’étude menée par Anne-Marie Mamontoff auprès d’un ensemble de supporters perpignanais a 

montré que « leur représentation [du rugby] est extrêmement stable » [2011, p. 17], malgré les 

transformations et les contradictions apparentes avec l’ère de l’amateurisme qui ont
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professionnalisation du rugby de haut niveau.     
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pas déserté les tribunes : « les supporters sont toujours revenus au stade pour nous 

porter »
1311, témoigne l’ailier Gwenaël Duplenne. Et à l’issue de la rencontre Vannes 

versus Perpignan le 23 novembre 2017, remportée dans les arrêts de jeu par l’USAP 

grâce à une pénalité réussie par son demi d’ouverture Romuald Seguy, celui-ci 

confirmait qu’au stade de La Rabine, « il y a beaucoup de ferveur […,] ça pousse 

fort mais ça reste dans le respect »1312. 

   Selon Wilfrid Lahaye, lors de la première saison du club en Pro D2, « le deal avec 

les joueurs, c’était le maintien et créer une atmosphère à La Rabine »
1313. Le 

maintien d’une forte affluence au stade prouve que le deuxième objectif a été atteint. 

En effet, le club breton s’est classé dans le trio de tête des affluences de Pro D2 à 

l’issue de la saison 2016-2017, enregistrant une moyenne de 6 587 spectateurs, 

comparée à celle de 6 612 pour le SU Agen et de 4 400 spectateurs pour l’ensemble 

des clubs de Pro D21314, au point de « talonne[r] de très près le voisin lorientais 

(Football Club de Lorient) qui a accueilli 8 602 fans de football (selon la Ligue de 

Football Professionnel) »
1315. Et l’esprit de communion entre l’équipe et son public a 

été confirmé lors de la saison 2017-2018. Selon la Ligue Nationale de Rugby, 

l’affluence moyenne au Stade de la Rabine y a atteint 7 152 spectateurs. Seuls trois 

autres stades, situés dans trois bastions français de l’Ovalie, ont enregistré des 

affluences moyennes plus importantes : le Stade Aimé Giral de Perpignan (8 912 

                                                 
1311
 Hervé Frédéric, « Rugby Club Vannes. Un public formidable, un stade redevenu imprenable », 

Ouest-France, 10/04/2017 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rugby-club-vannes-une-public-formidable-

un-stade-redevenu-imprenable-4920884 

 
1312
 Le Sauce Arnaud, « RC Vannes-Aurillac. La Rabine fait recette », Le Télégramme, 07/12/2017 

http://www.letelegramme.fr/rugby/la-rabine-fait-recette-07-12-2017-11770779.php 

 
1313
 Hervé Frédéric, « Rugby Club Vannes. Un public formidable, un stade redevenu imprenable », 

Ouest-France, 10/04/2017 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rugby-club-vannes-une-public-formidable-

un-stade-redevenu-imprenable-4920884 

 
1314
 Gil Maxime, « Top 14/Pro D2 – Entre le rugby et le football, qui a les meilleures affluences ? », 

Rugbyrama, 12/08/2017 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2017-2018/top-14-pro-d2-entre-le-rugby-et-le-football-qui-a-

les-meilleures-affluences_sto6284676/story.shtml 

 
1315
 Le Sauce Arnaud, « RC Vannes-Aurillac. La Rabine fait recette », Le Télégramme, 07/12/2017 

http://www.letelegramme.fr/rugby/la-rabine-fait-recette-07-12-2017-11770779.php 
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spectateurs), le Stade des Alpes à Grenoble (8 876 spectateurs) et le Stade Jean 

Dauger de Bayonne (8 392 spectateurs)
1316. 

   

     Cependant, l’absence de participation du RC Vannes à une compétition de 

dimension internationale, combinée à son récent accès en championnat professionnel, 

expliquent les limites du processus de communication identitaire que le club entend 

diffuser à travers l’ensemble du territoire breton. Et si l’affluence moyenne au Stade 

de La Rabine est l’une des plus importantes du championnat de Pro D2, elle ne 

constitue pas un révélateur d’un apparent profond ancrage territorial de la pratique 

rugbystique non pratiquante en Bretagne, dans la mesure où le RC Vannes est le seul 

club de rugby professionnel du Grand Ouest en France. Si la fidélisation d’un large 

public a été confirmée par le déroulement de la rencontre à guichets fermés le 6 avril 

2018 face au RC Narbonne Méditerranée, classé à la dernière place du championnat, 

dans un match sans enjeu majeur1317, il manque encore au club breton de la 

profondeur spatio-temporelle et de l’exposition médiatique propre à « frapper 

l’imaginaire des spectateurs et les soumettre à un besoin de s’identifier à des images 

dont ils vont devenir dépendants » [G. Lecocq, 2005, p. 76], bien que le slogan affiché 

sur le site officiel du club soit « notre histoire ne s’arrête jamais ». D’ailleurs, les 

recettes de merchandising que le club a réalisées durant sa première saison sportive 

en Pro D2 n’ont été que de 100 000 €, et le vice-président François Coville a estimé, 

lorsque nous l’avons rencontré en juin 2017, que « c’est un sujet sur lequel on doit 

beaucoup progresser. Aujourd’hui, on démarre et […] on n’a pas du tout 

professionnalisé cette partie merchandising et marque : on a beaucoup de travail à 

faire et on pense qu’on a beaucoup de potentiel à développer là-dessus »1318. 

   En comparaison, l’étude de cas du « phénomène Munster » montre qu’il est 

représentatif du succès du double processus de création d’un « spectacle sportif 

permanent » [G. Lecocq, 2005, p. 76] et de mobilisation d’un sentiment 

d’appartenance provinciale fondé sur une construction mémorielle, constitutif du 

modèle sportif du Munster Rugby.   

 

                                                 
1316
 « Dossier de presse - Reprise Pro D2, saison 2018-2019 », Ligue nationale de Rugby 

http://www.lnr.fr/sites/default/files/dp_lnr_-_dossier_de_presse_pro_d2_2018_2019.pdf 

 
1317
 « Rugby. Pro D2 : Vannes terrasse Narbonne avec un feu d’artifice d’essais », Ouest-France, 

06/04/2017 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rugby-pro-d2-suivez-en-direct-rc-vannes-

narbonne-5677889 

 
1318
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I.3.  Le « phénomène Munster » : une tradition inventée, composante 

du modèle sportif du Munster Rugby 

 

I.3.1. La construction d’une revendication identitaire provinciale 

autour du Munster Rugby  

 

     Rappelons qu’après avoir réussi à créer une synergie entre les joueurs irlandais 

originaires de la région de Cork et de celle de Limerick, l’entraîneur Declan Kidney 

avait réussi à provoquer le même phénomène entre ceux-ci et les joueurs d’originaire 

étrangère, majoritairement Sud-africains et Néo-zélandais, aboutissant aux succès 

sportifs en ex-Heineken Cup et en ex-Celtic League1319. Or, « la capacité des joueurs 

de l’hémisphère sud à s’adapter à l’esprit et à l’éthique apparents du Munster a 

semblé être au cœur de la réussite de cet afflux de talents étrangers » [L. 

O’Callaghan & M. Cronin, 2008, p. 142], dont la volonté farouche de remporter des 

victoires sur le terrain et l’intégration à un système de symboles identitaires aux 

côtés de leurs coéquipiers irlandais s’inscrivent dans une « tradition inventée » 

(invented tradition).  

   Élaboré par les historiens britanniques Eric Hobsbawn et Terence Ranger, ce 

concept 

 

“is taken to mean a set of practices, normally governed by overtly or 

tacitly accepted rules of a ritual or symbolic nature, which seek to 

inculcate certain values and norms of behavior by repetition, which 

automatically implies continuity with the past […]. However, insofar as 

there is such reference to a historic past, the peculiarity of ‘invented 

traditions’ is that the continuity with it is largely factious” [1983, pp. 1-2]. 

 

     Liam O’Callaghan et Mike Cronin ont démontré que la tradition inventée du 

Munster Rugby est une construction commerciale et médiatique, les succès remportés 

sur la scène rugbystique ayant été récupérés et élevés en symboles à la fois d’une 

tradition nationaliste de rébellion anticoloniale et des performances économiques du 

‟Tigre Celtique̋ (jusqu’avant la récession économique qui a débuté à l’automne 2008) 

dans un territoire de culture gaélique [2008, pp. 140-145].   

   Au cours de la période dite de la « Question d’Irlande » au XIXème siècle et au 

début du XXème siècle, la province a été la terre de naissance ou d’adoption de 

nombreux nationalistes irlandais. Daniel O’Connell est originaire du comté du Kerry, 

                                                 
1319

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 Se reporter au chapitre V, p. 216 et au chapitre VIII, p 419.  



 

698 
 

tandis que le socialiste Michael Davitt a fondé l’Irish Democratic Labour Party à 

Cork en janvier 1991 et a été élu député de ce comté en 1893. Ce comté a été ensuite 

représenté par le chef de l’Irish Republican Army Michael Collins, élu en 1918, tandis 

qu’Eamon de Valera est devenu député du comté de Clare en 1923. Or, ce 

nationalisme demeure encore très enraciné dans la mémoire collective de la société 

civile contemporaine. En témoigne The Fields of Athenry, une balade folklorique 

irlandaise composée au cours de la Grande famine (1845-1851) qui affecta 

profondément la province1320. Elle a été adoptée par les supporters du Munster 

Rugby, avant de devenir un chant fédérateur durant les rencontres internationales, 

comme cela a été le cas au cours du match du Quinze du Shamrock contre le Quinze 

de la Rose à Twickenham le 17 mars 2018, où l’étouffement du Swing Low, Sweet 

Chariot par les chœurs irlandais a symbolisé la victoire de l’équipe irlandaise (15-24) 

et l’obtention de son troisième Grand chelem dans le Tournoi des Six Nations. Une 

autre preuve de ce nationalisme hérité est le portrait de Michael Collins qui 

surplombe le bar dans un pub à Cashel.  

 

     Cependant, l’identification collective des supporters à leur équipe provinciale n’est 

pas une tradition irlandaise. « Tout au long de l’ère de l’amateurisme, le rugby en 

Irlande a uni les joueurs et les spectateurs à l’échelle nationale et à celle des clubs, 

[avant que] la révolution [de son modèle sportif] opérée par l’IRFU n’entraîne la 

substitution progressive de l’identité provinciale à l’identité locale » [Y. Le Lay & R. 

Keerle, 2016, p. 344]. Sur la constitution de la franchise professionnelle du Munster 

Rugby (les salaires des joueurs sélectionnés en équipe nationale étant quasi-

exclusivement pris en charge par la fédération nationale), de la structuration d’un 

groupe de sponsors et de l’osmose entre joueurs irlandais et joueurs de l’hémisphère 

sud a été greffé le mythe de l’identification historique à l’équipe provinciale.  

 

I.3.2. La mobilisation de la mémoire collective 

 

     L’équipe provinciale du Munster est certes ancienne. Elle est devenue une 

formation permanente suite à l’institutionnalisation de l’IRFU en 1879. « La 

principale fonction de la nouvelle institution était de coordonner la sélection [des 

joueurs] en équipe nationale, et pour assurer l’efficacité du processus, une série 

annuelle de rencontres impliquant les équipes représentant les provinces du Leinster, 

du Munster et de l’Ulster a été instaurée » [L. O’Callaghan, 2011, p. 176], tandis que 

ce championnat interprovincial annuel a inclus l’équipe du Connacht à partir de 

                                                 
1320
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1947. Ces formations provinciales rencontraient également les équipes nationales de 

l’hémisphère sud, mais « en dehors de joutes occasionnelles avec ces équipes en 

tournée, l’équipe du Munster Rugby se classait loin au-dessous de celles des clubs de 

la province en terme d’identification populaire » [ibid., pp. 176-177], tandis que 

« l’équipe représentant la province du Munster, très mal aimée pendant longtemps, 

était traditionnellement loin d’avoir une place centrale dans la mentalité collective, 

qu’occupait le réseau des clubs de la province » [ibid., p. 219]. 

   Pour étayer son propos, Liam O’Callaghan s’appuie sur le faible nombre de 

spectateurs qui ont assisté aux matchs à domicile de l’équipe provinciale à la fin des 

années 1990. « Durant les matchs de poule de l’édition 1999/2000 de la Coupe 

d’Europe, au terme de laquelle le Munster atteindra la finale de la compétition, un 

match à domicile contre Pontypridd attira 6 000 personnes à Thomond Park » [ibid., 

p. 224], soit le même nombre que quatre ans plus tôt, lors de la première édition de 

l’ex-Heineken Cup, lorsque le Munster Rugby accueillit Swansea. Comme l’exprime le 

journaliste Conor Neville, lecteur de Liam O’Callaghan : 

 

“It's Limerick in 1995 and everyone is obsessed with the fortunes of 

Garryowen and Shannon. Munster only attract any crowds when one of 

the southern hemisphere powers come to town. No one gives a toss about 

the inter-provincial championship, the 'interpros', a long-standing but 

unloved competition that usually only attracts a few hundred battered 

veterans to Dooradoyle and Donnybrook every December. […] It's hard to 

believe now but Limerick folk hadn't much time for the whole Munster 

thing in the pre-Heineken Cup days. According to [Liam] O'Callaghan, 

there was much resentment about the perceived pro-Cork bias in selection 

that saw players from working class areas of Limerick often excluded from 

the team. The most famous of these was Young Munster's hero from their 

1993 AIL win, Ger Earls, who only managed 8 caps for Munster in his 

entire career”1321. 

 

   Ce faible engouement des spectateurs à supporter l’équipe provinciale durant les 

premières campagnes du Munster Rugby en Coupe d’Europe nous a été confirmé par 

d’anciens joueurs professionnels rencontrés, tels que Ronan O’Gara, David Wallace, 

John Hayes et Mick O’Driscoll, qui ont débuté leur carrière au sein de la franchise 

provinciale à partir de la saison sportive 1997-1988 pour les deux premiers, et 1998-

                                                 
1321
 Neville Conor, “Balls Remembers: A Profile Of The First Munster Heineken Cup Team in 1995”, 

Balls.ie, 12/05/2014 

https://www.balls.ie/rugby/profile-first-munster-heineken-cup-team-1995-120632   
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1999 pour les deux derniers d’entre eux1322. Lorsque nous avons interrogé Mick 

O’Driscoll sur le concept de tradition inventée appliqué au Munster Rugby par Liam 

O’Callaghan et Mike Cronin, l’ancien seconde-ligne de la franchise provinciale nous a 

précisé qu’« environ 300 spectateurs assistaient aux premiers matchs du Munster 

pro ». Et Ronan O’Gara de corroborer, au cours de l’entretien qu’il nous a accordé, le 

propos de Conor Neville selon lequel le talonneur Keith Wood a « également montré 

son indifférence à l’égard de l’équipe provinciale pendant la plus grande partie des 

années 1990. […] Avant que des mesures de réduction des coûts aux Harlequins 

[londoniens] l’amènent à revenir [dans le Munster] pour la saison 1999/2000, il n’avait 

joué qu’à trois reprises pour la province. Et Munster était juste une province à 

l’époque. Pas un club. Certainement pas pour Keith Wood. Garryowen était son 

club »1323.       

 

     En définitive, le rapide basculement de l’intérêt porté par le public à l’équipe 

provinciale procède de la fulgurante ascension de la formation professionnelle du 

Munster Rugby sur la scène européenne, qui a accumulé des qualifications en demi-

finale et deux fois en finale de l’ex-Heineken Cup à partir de la saison 1999-2000, 

avant de conquérir le trophée pour la première fois en 20061324. Il est notable que, 

dans la foulée du match à domicile contre Pontypridd évoqué précédemment, celui 

disputé contre le Stade Français le 15 avril 2000 en quarts de finale de la Coupe 

d’Europe avait mobilisé 13 400 spectateurs, prémisse à la création du Munster Rugby 

Supporters Club et de la constitution de la ‟Red Army̋ suite à la victoire contre le 

Stade Toulousain (31-25) au Stade Chaban-Delmas de Bordeaux le 6 mai 2000. Et, 

combinées à la sélection croissante de ses joueurs en équipe nationale au cours des 

années 20001325, les performances européennes accumulées par le Munster Rugby ont 

permis la production commerciale et médiatique du mythe précisé ci-avant. Le 

conseiller en management et responsable d’affaires John Twohig a analysé le succès 

du ‟phénomène Munster̋ à travers les réseaux sociaux, tout en s’appuyant sur une 

                                                 
1322
 Entretien avec Ronan O’Gara, siège du Racing Métro 92, Le Plessis-Robinson, 22/10/2013 ; avec 

John Hayes, Dromsally, 28/04/2014 ; avec Mick O’Driscoll, Cork, 30/04/2014 ; avec David Wallace, 

Limerick, 02/05/2014 

 
1323
 Neville Conor, “Balls Remembers: A Profile Of The First Munster Heineken Cup Team in 1995”, 

Balls.ie, 12/05/2014 

https://www.balls.ie/rugby/profile-first-munster-heineken-cup-team-1995-120632   

 
1324
 Se reporter au chapitre V, p. 219 et au chapitre VIII p. 416. 

 
1325
 Ibid. p. 241 et p. 420. 
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étude menée en octobre-novembre 2009 au sein de la population irlandaise par le 

cabinet en conseil stratégique Pembroke communication qui montre que le rugby à 

XV est devenu le troisième sport le plus populaire en Irlande1326. Pour expliquer la 

capacité du rugby à exercer une forte concurrence face aux sports gaéliques, John 

Twohig affirme que « le Munster peut prétendre avoir mené la révolution dans le 

milieu des années 1990. L’attrait pour supporter le Munster a traversé la province, en 

raison de l’authenticité et des valeurs [exprimées par] les joueurs. Les défaites en 

finale de la Heineken Cup contre Northampton et Leicester au début du nouveau 

siècle […], plutôt que de les considérer comme des échecs, ont aidé à construire le 

profil du Munster au sein de la conscience irlandaise. Elles ont conduit à leur tour à 

la croissance de la communauté de supporters off ligne [au-delà de sa base provinciale 

immédiate]. Les deux victoires plus tard dans la même compétition ont cimenté leur 

position en tant que meilleure équipe que l’Irlande avait produite »1327. Ainsi, peu à 

peu, les joueurs du Munster Rugby sont devenus l’incarnation de l’identité 

provinciale, voire irlandaise, au-delà de la mer d’Irlande, évoluant en interaction avec 

leurs supporters. Pour preuve, « [l’équipementier] Canterbury a écoulé dans la région 

80 000 répliques du maillot [officiel] à un prix moyen de 70 € suite au triomphe du 

Munster Rugby en 2006 »1328. 

 

     Dans ce contexte a été mobilisée et structurée par les médias, à des fins 

commerciales, la mémoire de la victoire (12-0) de l’équipe du Munster face aux All 

Blacks le 31 octobre 1978 dans un stade de Thomond Park bondé (voir figure 79). Or, 

contrairement à la démarche historique qui a pour ambition d’étudier objectivement 

la complexité du passé, la démarche mémorielle aboutit à une représentation 

subjective du passé. Projection d’affects et de revendications identitaires, elle réduit 

la diversité des souvenirs à une interprétation dominante qui est officialisée. 

   Jusqu’à la large victoire du Quinze du Shamrock à Chicago le 5 novembre 2016 

(40-29), inscrivant 5 essais, celle du Munster Rugby en 1978 était demeuré le seul 

                                                 
1326
 “Research Results Show growing Popularity Of Rugby”, IRFU Official website, 12/11/2009 

http://www.irishrugby.ie/news/18130.php#.WvVOan8uCUk  

 
1327
 Twohig John, “Munster Rugby: The Offline Irish Social Business Model But Can Munster Bring It 

Online?”, Tweak your Biz, 12/07/2012 

http://tweakyourbiz.com/marketing/2012/07/12/munster-rugby-the-offline-irish-social-business-model-

can-munster-bring-it-online/ 

 
1328
 Newman Edward, “Munster strike €2m deal with Adidas”, Irish Examiner, 21/03/2007 

http://www.irishexaminer.com/archives/2007/0321/sport/munster-strike-2m-deal-with-adidas-

28333.html  
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succès irlandais face aux All Blacks. Élevé au rang de triomphe, ce succès est devenu 

un fondement du mythe de l’enracinement historique de l’équipe provinciale, porté 

successivement par l’écriture d’une pièce de théâtre par le dramaturge John Breen, 

Alone it Stands (1999), puis par le bestseller du journaliste Alan English, Stand up 

and Fight: When Munster Beat the All Blacks (2005). Tandis que le premier auteur a 

emprunté le titre de son œuvre à la devise de Shannon RFC et a décrit l’exploit 

réalisé comme « le dernier grand souvenir populaire », le second « a créé 

implicitement un continuum historique de la glorieuse tradition rugbystique du 

Munster » [L. O’Callaghan, 2011, p. 181]. Or, le titre de son livre fait référence au 

chant qui a été adopté par la ‟Red Army̋ seulement à partir la fin de l’édition 1999-

2000 de la Coupe d’Europe1329, tandis que Mick O’Driscoll nous a affirmé que « la 

victoire du Munster contre les All Blacks en 1978 n’avait pas eu de rôle majeur »1330.  

 

Figure 79 : “The Day Munster Beat the All Blacks at Thomond Park”1331 

 

 

 

Outre le haka produit par les Néo-zélandais avant l’entame du match, le tableau de 

photographies met en valeur les History Makers, « l’équipe du Munster qui a marqué 

l’histoire en devenant la première équipe irlandaise à battre une équipe des All Blacks 

                                                 
1329
 Se reporter au chapitre V, p. 218. 

 
1330
 Entretien avec Mick O’Driscoll, Cork, 30/04/2014 

  
1331
 Photographie prise au siège de l’IRFU Munster Rugby Branch
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en tournée » (en bas à droite), et particulièrement « Christy Cantillon [qui] franchit la 

ligne [adverse] pour marquer le seul essai du match » (en haut à gauche) ainsi que 

l’ouvreur Tony Ward, « jaillissant » (photo de droite au milieu) et réussissant un coup 

de pied de pénalité (photo du centre à droite). 

 

I.3.3. La promotion de l’‟exception Munster̋, au cœur du modèle 

sportif contemporain du Munster Rugby 

 

     Andy Smith, ayant étudié « ce que suivre [une équipe] veut dire » [2001, p. 37] 

s’est efforcé d’appréhender la fidélité des relations qui se structurent et se confirment 

entre les [télé-]spectateurs et l’équipe supportée, « comment ce lien avec un club ou 

une équipe nationale développe du sens durable qui, dans la plupart des cas, semble 

perdurer même lorsque les résultats sportifs sont décevants ou même 

catastrophiques » [ibid.]. Il a démontré que la pratique sociale des supporters s’inscrit 

dans les deux dimensions du temps et de l’espace, en relation avec la mythologie et 

l’ancrage territorial de la formation sportive, permettant au chercheur de saisir leur 

conception du territoire dans lequel ils agissent. 

 

     Outre  la  valorisation  d’une  apparente  communauté  rugbystique 

traditionnellement structurée autour de l’équipe provinciale, « l’invention 

rétrospective des succès qui font la fierté de l’équipe du Munster a été assortie de la 

culture d’une image distinctive de ce que Munster Rugby représente en termes 

d’identité » [L. O’ Callaghan, 2011, p. 183]. Ainsi, la rhétorique journalistique a 

favorisé l’enracinement du mythe de l’égalitarisme, c’est-à-dire la perception 

populaire du Munster Rugby en tant que mouvement culturel et sportif unifié et 

fondé sur des racines provinciales qui transcendent les frontières de classe.    

   Ce mythe est lié à celui de la rivalité ancestrale entre le Munster et le Leinster. La 

victoire de Young Munster RFC contre St. Mary’s College en finale de l’All-Ireland 

League le 13 février 1993, devant une foule 17 000 spectateurs rassemblés à 

Lansdowne Road1332, avait été perçue comme le triomphe de la culture rugbystique 

prolétarienne de Limerick sur celle des gens distingués de Dublin1333. Cette ‟lutte des 

classes̋ a été ensuite transposée à l’échelle provinciale. Juste avant la demi-finale de 

l’édition 2006 de l’ex-Heineken Cup opposant le Munster Rugby au Leinster Rugby à 

Lansdowne Road, le journaliste Gerry Thornley a qualifié cette rivalité de « choc des 

                                                 
1332
 Kinsella Colm, “Remembering Young Munster’s famous 93 success”, Limerick Leader, 26/02/2013 

https://www.limerickleader.ie/news/rugby/124097/Limerick-Rugby---Remembering-Young.html 

 
1333
 The Irish Times, 15/02/1993 [cité par Liam O’Callaghan, 2011, p. 215]
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cultures » entre le Munster rural et prolétarien et le Leinster urbain et bourgeois1334, 

alors que Tony Ward a affirmé que le Leinster représente, pour ceux qui sont 

extérieurs au Pale, la région dublinoise, ce qu’est l’Angleterre par rapport au reste du 

rugby mondial, des fancy Dans
1335, c’est-à-dire des personnes arrogantes, aux 

comportements ostentatoires, mais dépourvues de réelles compétences. 

 

     Cependant, compte tenu de l’ancrage territorial récent de l’équipe provinciale du 

Munster Rugby, Philip Dine s’est interrogé sur la durabilité de ce « phénomène 

Munster » : il se pourrait […] que dans l’ex-prospère Irlande, l’intérêt des fans et des 

médias […] soit de nature essentiellement consumériste et donc intrinsèquement 

circonstancielle » [2011, pp. 153-154]. Les déplacements massifs de supporters hors 

d’Irlande pour soutenir leur équipe au cours de la seconde moitié des années 2000 

avaient témoigné du succès commercial de la ‟marque̋ Munster. Cependant, la 

récession économique qui a durement frappé la province sud-ouest de l’Irlande s’était 

concrétisée par la forte réduction quantitative de la ‟Red Army̋ lors des matchs de 

Coupe d’Europe disputés par le Munster Rugby hors de l’île verte : le 27 avril 2017, 

lors de la demi-finale l’opposant à l’ASM Clermont Auvergne, seuls 5 000 supporters 

irlandais avaient investi les tribunes du stade de la Mosson de Montpellier. Pour 

expliquer ce phénomène, Jerry Flannery, tout comme Ronan O’Gara, nous ont 

mentionné le coût du transport aérien avec des compagnies telles que Ryan Air que la 

plupart des supporters ne pouvaient plus assumer1336, ce que le vice-président de Cork 

Constitution FC Bertie Smith nous a confirmé.  

   Ainsi, les nécessités d’accroître la productivité marchande de l’exception socio-

culturelle qu’incarnerait le Munster Rugby sont apparues encore plus cruciales suite à 

la remise en question de son modèle sportif à partir du début des années 20101337. Et, 

dans un contexte socio-économique très tendu, l’intense campagne de communication 

qui s’en est suivie s’est notamment appuyée sur la valorisation commerciale du 

nouveau Thomond Park Stadium. 

 

 

                                                 
1334
 Thornley Gerry, “Compelling clash of cultures of style”, The Irish Times, 04/04/2006 

https://www.irishtimes.com/sport/compelling-clash-of-cultures-and-style-1.1033622  

 
1335
 The Irish Independent, 31/03/2009 [cité par Liam O’Callaghan, 2011, p. 215] 

 
1336
 Entretiens avec Ronan O’Gara, siège du Racing Métro 92, Le Plessis-Robinson, 22/10/2013 ; avec 

Jerry Flannery, Limerick, 29/04/2014 

 
1337
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I.3.4. Thomond Park Stadium, lieu iconique 

 

     Le nouveau Thomond Park Stadium, propriété de la Thomond Park Stadium 

Company, a été inauguré à l’automne 2008. Sa capacité d’accueil a été portée à 

26 500 places, et les investissements nécessaires à sa rénovation ont été financés grâce 

à une subvention accordée par l’État, un prêt contracté par la Munster Branch 

auprès de l’IRFU et la vente de billets d’une durée de 10 ans sous forme de 

débentures1338. Depuis la saison 2008-2009, les données chiffrées de l’évolution de 

l’assistance à Thomond Park montrent que la Coupe d’Europe a tendanciellement 

continué à motiver les supporters sur le long terme, ce qui n’est pas le cas de l’ex-

Celtic League. Jusqu’à l’édition 2011-2012 de l’ex-Heineken Cup, l’équipe du Munster 

Rugby a joué au stade de Limerick à [quasi-]guichets fermés, malgré qu’elle n’ait pas 

atteint les quarts de finale de la compétition la saison précédente. Cependant, entre 

les saisons 2012-2013 et 2015-2016, l’assistance moyenne a décliné pour atteindre 

moins de 20 000 spectateurs (voir tableau 22).  

   Selon les témoignages d’anciens joueurs professionnels et de dirigeants du Munster 

Rugby que nous avons recueillis, l’irrégularité des succès de l’équipe durant ces 

saisons sportives a semblé être d’un effet moindre que les conséquences de la récession 

économique. Pour étayer leur propos, ils ont insisté sur la perte de spectateurs, même 

à l’occasion de rencontres majeures. En octobre 2013, le match contre le Leinster 

Rugby n’avait en effet attiré que 20 646 spectateurs, alors que le stade de Thomond 

Park affichait complet à l’occasion de ce derby jusqu’à la saison 2011-2012. En 

décembre 2014, l’équipe du Munster Rugby a de nouveau joué contre ses ‟ennemis 

jurés̋ à guichets fermés, bien qu’elle ait subi juste précédemment trois défaites 

consécutives en Coupe d’Europe, et le remplissage des tribunes lors de cette 

confrontation majeure s’est confirmé depuis.  

   Par contre, l’affluence moyenne en ex-Celtic League n’a jamais retrouvé les niveaux 

importants qu’elle atteignait encore jusqu’à la saison 2011-2012, malgré que l’équipe 

du Munster ait atteint la finale de la compétition en 2014-2015 puis en 2016-2017. Et 

si les contre-performances en Coupe d’Europe durant les saisons 2014-2015 puis 2015-

2016 ne sont pas à négliger, le tableau de données montre que l’affluence moyenne 

lors des rencontres dans cette compétition au cours de la saison 2017-2018, qui a 

pourtant confirmé le renouveau de la compétitivité sportive de l’équipe du Munster 

sur la scène européenne, n’a été que peu supérieure à celle de 2014-2015.    

                                                 
1338
 O’Halloran Barry, “Munster’s success this year to bost finances at Thomond Park”, The Irish 

Times, 22/05/2017 

https://www.irishtimes.com/business/commercial-property/munster-s-success-this-year-to-boost-

finances-at-thomond-park-1.3092542 
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Tableau 22 : l’évolution de l’assistance moyenne à Thomond Park Stadium depuis 

l’édition 2008-2009 en Coupe d’Europe et en ex-Celtic League1339 

  

Saison sportive Nombre  de 

victoires/nombre de 

matchs disputés par 

le Munster Rugby 

en Coupe d’Europe 

Nombre moyen de 

spectateurs  à 

Thomond Park lors 

des  matchs  de 

Coupe d’Europe  

Nombre moyen de 

spectateurs  à 

Thomond Park lors 

des matchs de Pro12 

(Pro 14 depuis la 

saison 2017-2018) 

2008-2009 7/8 25 302 25 148 (4 matchs) 

2009-2010 6/8 26 043 23 180 (5 matchs) 

2010-2011 3/6 26 000 19 945 (9 matchs) 

2011-2012 6/7 26 150 19 721 (7 matchs) 

2012-2013 5/8 24 448 17 850 (7 matchs) 

2013-2014 6/8 24 731 13 635 (7 matchs) 

2014-2015 3/6 23 095 16 366 (8 matchs) 

2015-2016 3/6 19 626 15 862 (7 matchs) 

2016-2017 6/8 25 900 17 080 (8 matchs) 

2017-2018 5/8 23 735 16 767 (7 matchs) 

 

     Ainsi, cette variabilité de l’affluence des spectateurs semble montrer que leur 

comportement ne relève pas d’un simple consumérisme, n’étant pas strictement 

déterminé par les résultats sportifs obtenus par le Munster Rugby, bien qu’ils 

exercent une influence indéniable sur la motivation d’une partie d’entre eux à se 

déplacer au stade. Cette variabilité est davantage corrélée au brusque basculement de 

la situation socio-économique régionale entre la période dite du ‟miracle Celtique̋ et 

celle de la récession, accompagnée d’un important flux d’émigration1340.  

   Lors de l’Assemblée générale de la Munster Branch en juin 2016, le trésorier Philip 

Quinn avait précisé que la saison sportive écoulée s’était conclue par un déficit de 1,1 

millions d’€ de revenus de billetterie et des revenus associés (bar, restauration et 

programmation des matchs) par rapport aux prévisions budgétaires, en raison des 

                                                 
1339
 Source des données chiffrées :  

- “Munster Rugby Fixtures & Results, Season 2017-2018, Munster Rugby Official website 

https://munsterrugby.ie/fixtures-results/  

- “Historic results”, Munster Rugby Official website 

https://munsterrugby.ie/fixtures-results/historic/  

 
1340
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affluences limitées lors des matchs de l’European Rugby Champions Cup qui à elles 

seules ont provoqué une réduction de 0,5 million d’€ de produits d’exploitation, 

tandis que la perte cumulée des revenus de billetterie en six saisons sportives s’est 

élevé 2,7 millions d’€
1341. A contrario, Philipp Quinn annonçait l’année suivante une 

augmentation de 2,05 millions des revenus de billetterie, le taux d’affluence ayant 

progressé de 62 % à 80 % des billets vendus et l’équipe ayant joué dans un stade 

comble à 6 reprises, dont une fois lors de l’accueil des Maori All Blacks1342.  

     Une étude commandée par l’IRFU Munster Branch a en effet montré qu’une 

rencontre de l’ex-Heineken Cup peut produire jusqu’à 10 millions d’€ de chiffre 

d’affaires. Dans le même temps, ces rencontres de dimension internationale ont de 

fortes retombées pour l’économie locale. L’étude indépendante publiée par le cabinet 

Focus Consulting au début de l’année 2011 a établi que l’ensemble des évènements 

qui s’y sont déroulés depuis l’automne 2008 ont généré près de 132 millions d’€ en 

faveur de l’économie de la métropole de Limerick1343. Thomond Park Stadium, qui 

contient un musée du rugby interactif, constitue d’ailleurs aujourd’hui un site 

touristique valorisé par la municipalité de Limerick pour promouvoir la ville à 

l’échelle internationale, au même titre que King John’s Castle1344. 

   La métropole de Cork ne peut pas profiter de bénéfices similaires. Rappelons que 

jusqu’en 2010, le Musgrave Park où se déroulent en partie des rencontres de l’ex-

Celtic League ne pouvait accueillir que 7 000 spectateurs et ne disposait que d’une 

tribune couverte. Cependant, pour approfondir l’ancrage territorial de l’équipe 

franchisée dans le sud de la province, a été lancé le Musgrave Park Redevelopment 

                                                 
1341
 Sources : 

- Kinsella Colm, “Munster facing €1.95 cash-flow deficit this season”, Limerick Leader, 03/06/2016 

http://www.limerickleader.ie/news/sport/208791/Munster-facing--1-95-million.html 

- Lewis Simon, “IRFU eases Munster Rugby financial burden”, Irish Examiner, 03/06/2016 

http://www.irishexaminer.com/sport/rugby/irfu-eases-munster-rugby-financial-burden-402997.html 

 
1342
 Needham Emma, “Munster’s field progression this season has boosted their financial takings of the 

year”, Sporting Limerick, 13/06/2017 

http://sportinglimerick.com/munster-rugbys-brilliant-season-shows-improved-finances/" 

 
1343
 Sources: 

- “Thomond Park Stadium – Your Ultimate Venue”, Munster Rugby 

http://www.lnr.fr/IMG/pdf/19_ThomondPark_J-CANTWELL_TPS.pdf 

- Owens Alan, “Thomond Park worth €132m to Limerick economy”, Limerick Leader, 17/02/2011 

https://www.limerickleader.ie/news/business/197971/Thomond-Park-worth--132m-to.html   

 
1344
 “Discover Limerick – Thomond Park Stadium”, This is Limerick 

https://www.limerick.ie/discover/eat-see-do/sports-recreation/sports-venues/thomond-park-stadium  
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Project que les dirigeants du Munster Rugby envisageaient financer grâce à 

l’opération de naming concernant Thomond Park Stadium mais qui n’a pu être 

concrétisée1345. L’ambition finale du projet de porter la capacité d’accueil à environ 

20 000 places est à la fois d’accroître le nombre de matchs joués et le nombre global 

d’évènements, selon le trésorier et directeur des opérations Philip Quinn
1346. 

Toutefois, le manque de dimension mythique du nouvel Irish Independent Park, 

contrairement à son homologue de Limerick, n’a pas pemis pour l’instant d’accroître 

véritablement l’affluence moyenne au stade (7 969 spectateurs en 2017-2018, contre 

7 063 spectateurs en 2013-2014), le public dépassant à peine 8 000 personnes lors du 

match contre les Glasgow Warriors qui sont pourtant des adversaires majeurs du 

Munster Rugby en Guinness Pro141347.    

 

I.3.5. Le Munster Rugby, fierté collective d’une province en 

reconstruction économique  

 

     Au-delà des victoires et des défaites, il est remarquable que l’identification 

collective liant les supporters aux joueurs, ambassadeurs de l’identité gaélique à 

l’étranger (voir figure 80), témoigne d’une passion jamais éteinte que les dirigeants de 

la franchise provinciale ont réussi à renouveler, les difficultés socio-économiques 

auxquelles la province, et notamment la région de Limerick, a été confrontée ayant 

été paradoxalement à terme un levier de remobilisation du public. La capacité du 

Munster Rugby à vaincre des clubs fortunés et/ou ou implantés dans des régions 

motrices (RC Toulon, Racing 92, Leinster Rugby) constitue en effet une fierté 

collective qui s’exprime sur le terrain sportif, ce que d’anciens joueurs tels que John 

Hayes et David Wallace nous ont exprimé1348.      

   D’ailleurs, la viabilité du doublement de la capacité d’accueil du stade n’a été 

rendue possible que par l’expression renforcée d'une spiritualité collective avec 

                                                 
1345
 Se reporter au chapitre VIII, p. 443. 

 
1346
 “Artificial Pitch Installation Commences At Irish Independent Park”, Munster Rugby Official 

website, 04/05/2018 

https://munsterrugby.ie/2018/05/04/artificial-pitch-installation-commences-at-irish-independent-

park/4th May 2018 

 
1347
 “Munster Rugby Fixtures & Results, Season 2017-2018, Munster Rugby Official website 

https://munsterrugby.ie/fixtures-results/ 
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Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 Entretiens avec avec John Hayes, Dromsally, 28/04/2014 ; avec David Wallace, Limerick, 

02/05/2014 

https://munsterrugby.ie/2018/05/04/artificial-pitch-installation-commences-at-irish-independent-park/4th%20May%202018
https://munsterrugby.ie/2018/05/04/artificial-pitch-installation-commences-at-irish-independent-park/4th%20May%202018
https://munsterrugby.ie/fixtures-results/
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laquelle les supporters veulent communiquer : « les fans de Munster peuvent 

désormais voir Thomond Park comme un théâtre où son atmosphère est tout aussi 

importante que de voir les joueurs qu'ils adorent »1349. Elle permet aux différents 

acteurs territorialisés (managers, joueurs et supporters) d'exprimer leur appartenance 

territoriale commune que le géographe Guy di Méo définit comme une rencontre 

entre ses dimensions sociales et spatiales, « le territoire témoign[ant] d’une 

appropriation à la fois économique, idéologique et politique (sociale donc) de l’espace 

par des groupes qui se donnent une représentation particulière d’eux-mêmes, de leur 

histoire, de leur singularité » [1998, p. 107]. 

 

Figure 80 : affiche publicitaire de la rencontre Racing Metro 92 versus Munster 

Rugby au Stade de France le 13 octobre 20121350 

 

 

 

Sous un ciel chargé, les joueurs du Racing Metro 92, réunis autour de leur capitaine 

Dimitri Swarzewski, attendent stoïquement sur la pelouse leurs adversaires du Munster 

                                                 
1349
 Dineen Elliott, “If you build it they will come – Thomond Park drawing the fans”, The Economics 

of Sport, 07/12/2013 

https://www.sportseconomics.org/sports-economics/if-you-build-it-they-will-come-thomond-park-

drawing-the-fans   

 
1350
 Source : Le Journal du Rugby n° 25, octobre 2012, p. 2 

http://fr.1001mags.com/parution/le-journal-du-rugby/numero-25-octobre-2012/page-30-31-texte-

integral © Copyright 1001mags.com 
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Rugby. Emmenés par leur leader Paul O’Connell, ceux-ci se ruent à l’assaut du Stade 

de France, très éclairé par la lumière des projecteurs et rempli de supporters parisiens. 

La verte prairie, de laquelle se détache le cromlech de Drombeg (situé près de Glandore 

dans le comté de Cork) à l’arrière-plan, évoque les racines gaéliques des joueurs 

irlandais, qui constituent un atout commercial pour le club receveur. Si le cromlech de 

Drombeg date de l’âge de bronze
1351
, le terme employé pour désigner des enceintes 

circulaires de pierres plates dressées est issu du gaélique ancien, crom (féminin de 

crwm) et llech signifiant respectivement « courbée(s) » [disposée(s) en courbe, en cercle] 

et « pierre(s) plate(s) ».  

  

   À la devise mobilisatrice To the Brave and the fairthful, nothing is impossible, les 

promoteurs du Munster Rugby ont intégré dans la conscience collective le slogan ‟We 

are 16”, qui est dorénavant déployé sur le fronton de toutes les tribunes. Or, à l’issue 

de la large victoire à Thomond Park contre Castres Olympique (48-3) le 21 janvier 

2018, qui a assuré au Munster Rugby d’être l’équipe hôte en quarts de finale de 

l’European Rugby Champions Cup, l’entraîneur principal Johann van Graan a 

déclaré : « je suis très fier d’en faire partie [du peuple du Munster]. C’est la raison 

pour laquelle je suis venu ici, pour prendre part à quelque chose de particulier »1352. 

Et force est de constater que le puissant et vibrant soutien des supporters en quarts 

de finale de l’édition 2018 de l’European Rugby Champions Cup a contribué à 

transcender les joueurs du Munster, qui ont puisé les ressources suffisantes pour 

vaincre sur le fil leurs adversaires toulonnais. 

 

I.4.  Les Lelos ou la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation de 

ressorts identitaires nationaux 

 

I.4.1. ‟Lelo-burti̋ ou la valorisation d’une culture traditionnelle du 

combat 

 

     Si l’équipe nationale géorgienne est surnommée les Lelos, c’est en référence à une 

« tradition de folk football de style rugbystique multiséculaire […] appelée ‟Lelo-burti̋ 

                                                 
1351
 Roseingrave Louise, “Was Drombeg’s stone circle designed using skills learned in Babylon?”, The 

Irish Times, 11/12/2014 

https://www.irishtimes.com/culture/heritage/was-drombeg-s-stone-circle-designed-using-skills-learned-

in-babylon-1.2033099  

 
1352
 “Van Graan airs pride in the people of Munster”, RTÊ, 21/01/2018 

https://www.rte.ie/sport/rugby/2018/0121/934924-van-graan-airs-pride-in-the-people-of-munster/  

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

https://www.irishtimes.com/culture/heritage/was-drombeg-s-stone-circle-designed-using-skills-learned-in-babylon-1.2033099
https://www.irishtimes.com/culture/heritage/was-drombeg-s-stone-circle-designed-using-skills-learned-in-babylon-1.2033099
https://www.rte.ie/sport/rugby/2018/0121/934924-van-graan-airs-pride-in-the-people-of-munster/


 

711 
 

[…] dont les similitudes avec le rugby moderne sont revendiquées » [T. Collins, 2015, 

p. 311] (voir figure 81). 

 

Figure 81 : Lelo burti, élément du patrimoine géorgien1353 

 

          

   

 Actuellement soutenu par le Ministère de la Jeunesse et des Sports géorgien, lelo burti 

a été inscrit par le gouvernement en 2014 aux côtés du khridoli (un ensemble d’arts 

martiaux) comme « monument immatériel de la culture géorgienne »
1354. 

 

   « Sorte de polo vigoureux, féroce, voire brutal qui fait appel à de rudes 

gaillards »1355, il engage deux équipes représentant chacune un village, le but du jeu 

étant d’essayer de ramener le ballon, symbole du soleil qui était l’un des sept corps 

célestes adorés dans le paganisme caucasien, dans un endroit pré-marqué dans son 

propre village. D’où le fait que l’essai et la zone d’en-but sur un terrain de rugby 

soient appelés lelo en géorgien. 

  Par la suite « le jeu fut adopté par l'Église orthodoxe, à tel point que le prêtre 

bénissait une boule rouge à Pâques et la jetait aux joueurs »1356. Sa pratique 

traditionnelle est encore présente dans la région de Gurie située dans la partie 

occidentale du pays, où chaque dimanche de Pâques pour commémorer les morts, 

deux équipes aux effectifs illimités représentant les villages de Zemo Shukuti et 

Kvemo Shukhuti s’affrontent entre deux ruisseaux faisant office de ligne d’essai. Tous 

                                                 
1353
 Source : “The Lelos of Georgia ‘Square’ Guide, Rugby World Cup 2011”, 01/09/2011, p. 2 

 
1354
 Kalatozishvili Georgy, “Khridoli and lelo burti are nonmaterial monuments of Georgia”, Vestnik 

Kavkaza, 16/04/2014 

http://vestnikkavkaza.net/articles/culture/54072.html  

 
1355
 Bodis Jean-Pierre, Au pays du ‟Lelő », Atlas de la Coupe du monde de rugby – Australie 2003, 

Midi Olympique, Hors-série, 2003, p. 136  
1356
 “The Lelos of Georgia ‘Square’ Guide, Rugby World Cup 2011”, 2011 Lelos@RWC, 01/09/2011, p. 

2 https://issuu.com/qaflan/docs/geolelos_z/3 
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les coups sont permis, et l’équipe qui ramène la lourde balle jusqu’à son ruisseau 

gagne la rencontre.  

   La codification du jeu semble avoir été établie pour la première fois dans les années 

1930-1940 et les rencontres dans leur version moderne opposent deux équipes de 13 

joueurs sur un terrain de 100 mètres de longueur. Les joueurs peuvent porter, se 

transmettre la balle et taper au pied dans celle-ci sans limites, tout en sachant que 

son poids important empêche de la jeter loin. Dans un esprit de lutte géorgienne 

(khridoli), seul un joueur adverse portant le ballon au-dessus de la taille peut être 

plaqué. Un point est marqué en portant, en frappant ou en faisant rouler la balle 

jusqu’à la ligne d’essai adverse1357.   

 

     Selon Jean-Pierre Bodis, « la présence de ce sport ancestral ressemblant de façon 

frappante au rugby explique[rait] sans aucun doute l’énorme engouement que connait 

l’ovale dans le pays »
1358. On peut cependant lui opposer le point de vue du pilier 

Anton Peikrishvili à propos de la version traditionnelle de ce jeu : « on dirait du 

rugby, mais il n'y a pas de règles ». Tandis que et Jaba et Lasha Malaguradze, 

respectivement entraîneur principal de l’équipe féminine nationale de rugby à VII et 

demi d’ouverture des Lelos, nous ont affirmé que « le lelo n’a pas d’influence sur le 

développement de la pratique du rugby »1359. Ainsi, plutôt qu’un continuum 

historique entre la pratique de lelo burti et le rugby, l’effervescence suscitée par les 

affrontements entre les deux équipes villageoises, retransmises à la télévision, 

témoigne de l’engouement des Géorgiens pour les activités de combat. Car, « dans la 

culture du Caucase, les gens aiment bien la confrontation »1360. 

 

I.4.2. Le rugby, ‟antidote̋ aux difficultés contemporaines en Géorgie 

 

     Or, la diffusion de la pratique pratiquante et non pratiquante du rugby en 

Géorgie s’inscrit dans un contexte national contemporain tumultueux, de la guerre 

civile (1991-1993) à la guerre russo-géorgienne dans le Caucase (2008), dont les effets 

au sein de la société et du territoire géorgien sont encore très remarquables.  

                                                 
1357
 Ibid. 

 
1358
 Bodis Jean-Pierre, « Au pays du ‟Lelő », Atlas de la Coupe du monde de rugby – Australie 2003, 

Midi Olympique, Hors-série, 2003, p. 136 

 
1359
 Entretien avec Jaba et Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2013 

 
1360
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   Ces conflits armés ont provoqué des flux croissants de personnes déplacées à 

l’intérieur de leur propre pays (PDIPP). Selon le rapport de mission de l’Office 

Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), « les conflits armés 

survenus en Ossétie du Sud entre décembre 1991 et juillet 1992 ainsi qu’en Abkhazie 

entre le 14 août 1992 et le 30 septembre 1993 ont provoqué le déplacement de 200 

000 à 300 000 personnes, soit environ 5,5 % d’une population géorgienne estimée à 5 

443 000 habitants selon le recensement soviétique de 1989. La guerre survenue en 

Ossétie du Sud entre les 7 et 12 août 2008 a redonné une actualité à la question des 

PDIPP géorgiennes, en ajoutant à leur nombre quelques 130 000 personnes. En 

octobre 2012, le Ministère géorgien des déplacés des territoires occupés, du logement 

et des réfugiés (MRA) recensait encore 258 599 personnes déplacées sur l’ensemble du 

territoire contrôlé par les autorités géorgiennes, soit environ 6 % de la population 

totale estimée à 4 497 600 personnes (les résidents des entités séparatistes étant 

exclus du recensement géorgien)
1361. 

   Suite au dernier conflit, ceux qui ont refusé une compensation financière de l’État 

géorgien vivent dans des cottages, c’est-à-dire des villages aménagés en périphérie 

d’agglomérations, ou dans des appartements au sein de bâtiments réhabilités qui 

avaient été abandonnés ou d’immeubles parfois délabrés. Tel est le cas à Gori et à 

Koutaïssi (voir photographies 14 et 15).  

 

Photographies 14 et 15 : quartiers de réfugiés géorgiens à Gori1362 

 

      

 

                                                 
1361
 « Rapport de mission en Géorgie, 9 au 20 septembre 2012 », Office Français de Protection des 

Réfugiés et Apatrides, mars 2013, p. 63 

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_de_mission_georgie_2012.pdf  

 
1362
 Sources : 

- « Rapport de mission en Géorgie », OFPRA, mars 2013, p. 80 © OFPRA 
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La photographie de gauche est une vue du cottage de Ksani, un village de réfugiés 

géorgiens originaires d’Ossétie du Sud, situé à l’est de Gori en bordure de l’autoroute 

en direction de Tbilissi. La photographie de droite a été prise dans un quartier 

périphérique de Gori.  

 

     Dans le même temps, la conjonction de ces conflits et des crises financières au 

sein du monde globalisé (crise russe de 1998 et crise des subprimes déclenchée en 2007 

aux États-Unis) a provoqué de profondes difficultés socio-économiques, marquées 

notamment par une forte élévation du taux de chômage et l’accroissement des 

inégalités de revenus (voir figures 82 et 83).  

  

Figure 82 : évolution du taux de chômage en Géorgie depuis 1991 

 

 

 

 

 Figure 83 : évolution de l’indice de Gini en Géorgie depuis 19961363 

 

 

 

Le taux de chômage a augmenté de 14,5 % en 1998 à 16,84 % en 2009, tandis que l’indice 

de Gini demeurait encore supérieur à 0,4 en 2013, soit le niveau qu’il atteignait en 1999. 

                                                 
1363
 Source des figures 82 et 83 : « Géorgie », Perspective monde, Université de Sherbrooke [valeurs 

chiffrées : Banque mondiale] http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/GEO/fr.html 
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     Selon l’ex-président de la Georgian Rugby Union, Giorgi Nizharadze : « après la 

fin de l’URSS, tout s’est écroulé dans le pays. C’était la guerre civile, on a subi 

beaucoup d’agressions. On était en plein chaos et au niveau économique c’était la 

catastrophe. En ce qui concerne le sport, beaucoup de disciplines ont dû s’arrêter et 

sont encore en crise aujourd’hui. Le seul sport qui a résisté, c’est le rugby »
1364.  

   En fait, l’engouement populaire pour la pratique du rugby en Géorgie doit être 

compris à l’aune des contre-performances footballistiques. Depuis la fondation de la 

Georgian Football Federation en 1990, puis son affiliation à la FIFA en 1992, l’équipe 

nationale de Géorgie surnommée Jvarosnebi (« les Croisés ») n’a jamais réussi à se 

qualifier ni en Coupe d’Europe des nations (UEFA European Championship) ni en 

Coupe du monde (FIFA World Cup), alors que la progression des Lelos sur la scène 

internationale depuis leur première qualification en Coupe du monde en 2003 n’a fait 

que se confirmer. Ainsi, « le rugby devient plus important dans l’esprit des Géorgiens 

que le football »1365. Ce point de vue d’Irakli Machklaneli que nous avons recueilli en 

2013 est confirmé quatre ans plus tard par Zaal Lejava, directeur des Académies de 

rugby en Géorgie : se fondant sur l’engouement populaire et l’intérêt croissant des 

médias1366, il affirme qu’« aujourd’hui, le rugby est le premier sport collectif en 

Géorgie »1367. Il est vrai que le rugby a dépassé le football en termes de licenciés, la 

Georgian Football Federation n’enregistrant que 8 000 footballeurs amateurs à 

l’automne 2017, contre 11 133 licencié(e)s dans le cas de la Georgian Rugby 

Union1368.     

                                                 
1364
 Vindis Christophe, Au nom du fils, 2017 

  
1365
 Entretien avec Irakli Machklaneli, Tbilissi, 16/07/2013 

 
1366
 Selon les accords conclus avec la GRU, la première chaîne publique retransmet tous les matchs 

internationaux des Lelos. La première chaîne privée diffuse des rencontres du Tournoi des Six Nations 

et de la Coupe d’Europe, tandis que deux matchs du Didi 10 peuvent être suivis chaque week-end sur 

la chaîne TV9, dont le principal actionnaire est depuis 1996 JSC Cartu Group, fondé par Bidzina 

Ivanishvili. 

Sources :  

- entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

- “About us”, Cartu Group, http://www.cartugroup.com/english/about%20us/about.htm    

 
1367
 Collomb Julien, « Rugby. Championnat d’Europe U18. La Géorgie continue de construire », 

Ouest-France, 15/04/2017 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-championnat-d-europe-u18-la-georgie-continue-de-

construire-4931255  

 
1368
 « Dans les coulisses de l’UEFA – Le rêve géorgien », Union Européenne de Football Association
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   Il faut préciser que l’inscription dans un club de rugby coûte moins cher que dans 

un club de football ou de tennis en Géorgie
1369. Mais, au-delà de ces considérations 

pécuniaires, les succès engrangés par les Lelos sur le terrain favorisent d’une part la 

ferveur rugbystique chez les jeunes. Pratiquer le rugby « devient une mode auprès 

des enfants. Les enfants qui commencent le rugby veulent devenir professionnels pour 

être célèbres »1370. « Ils prennent modèle sur les professionnels géorgiens qui jouent 

dans le Top 141371. Selon Nicoloz Chkhetiani, président de la Cartu Charity 

Foundation que nous avons rencontré, « les jeunes voient que le rugby est un sport à 

succès et ils veulent participer à ce succès ; c’est une ‟success story̋, alors que dans le 

football, ce n’est pas la même chose »1372. Et, selon l’entraîneur des Lelos Milton 

Haig, « le nombre de licenciés est en augmentation car les parents, qui suivent 

[traditionnellement] le football, en sont venus à apprécier les valeurs du rugby »1373. 

D’autre part, compte tenu du « manque [de] bonheur »1374 ressenti par une large 

partie de la population géorgienne, les rencontres disputées par les Lelos suscitent un 

fort enthousiasme, qui attirent dorénavant entre 35 000 et 40 000 spectateurs 

régulièrement au Mikheil Meskhi Stadium (Locomotivi Stadium) ou au Dinamo Arena 

(Boris Paichadze Stadium). Le fighting spirit et la ferveur nationale des joueurs 

géorgiens1375, s’incarnant dans une mêlée robuste constituée d’« un tas de colosses 

très coriaces »1376, passionnent « les spectateurs qui aiment l’agressivité, l’esprit de 

lutte »1377. 

                                                                                                                                                         
http://fr.uefa.com/insideuefa/member-associations/association=geo/index.html  

 
1369
 Entretien avec Jaba et Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2013  

 
1370
 Entretien avec Malkhaz Urjukashvili et Vep Nadiradze, Decazeville, 30/10/2013 

 
1371
 Entretien avec Mamuka Gorgodze, Montpellier, 28/12/2012 

 
1372
 Entretien avec Nicoloz Chkhetiani, Tbilissi, 22/04/2015 

 
1373
 Rees Paul, “Georgia are marooned: too good for the second tier but shunned by rugby’s elite”, The 

Guardian, 15/11/2017 

https://www.theguardian.com/sport/2017/nov/15/georgia-marooned-rugby-union-second-tier-the-

breakdown  

 
1374
 Entretien avec Malkhaz Urjukashvili et Vep Nadiradze, Decazeville, 30/10/2013 

 
1375
 Entretien avec Archil Kopaleishvili, Saint-Junien, 30/10/2013 

 
1376
 Planat Lucat, « ‟Gorgozilla̋ et les rugbymen géorgiens vont nous manquer », Le Nouvel Obs’
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, 

01/10/2011 
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   Au point qu’aujourd’hui, selon certains de nos interlocuteurs, le résultat sportif 

obtenu ne serait plus l’enjeu prédominant dans l’esprit de nombre d’entre eux : « le 

rugby est dans le cœur des Géorgiens. Si l’équipe perd ou gagne, cela ne change 

rien »
1378. Il faut toutefois nuancer ce point de vue. Une enquête téléphonique menée 

en mai 2017 auprès de 726 interlocuteurs par l’entité géorgienne du réseau Caucasus 

Research Resource Centers (CRRC) montre que le large soutien national actuel dont 

bénéficie le rugby résulte de l’accumulation de performances, « depuis l’obtention de 

la qualification automatique à l’édition 2019 de la Coupe du monde en 2015 à 

l’accession au 12ème rang mondial des nations »1379. Selon les résultats de l’enquête, 62 

% des Géorgiens (67 % des femmes) estiment que le rugby est le sport qui apporte le 

plus de succès à la Géorgie, lui permettant d’affirmer sa présence sur la scène 

internationale, et 27 % de la population sont favorables au soutien financier qui lui 

est apporté.  

   Selon l’entraîneur-adjoint Ilo Maïssuradze, deux autres indices de l’engouement 

croissant que le rugby suscite sont la progressive meilleure compréhension des règles 

et de la stratégie de jeu au sein du public, et la création d’un club de supporters1380. 

L’enquête précisée ci-avant révèle toutefois que seulement 18 % de la population 

connaissent le nombre de points obtenus par l’équipe qui marque un essai non 

transformé, la part diminuant à 6 % en ce qui concerne le nombre de joueurs qui 

forment une mêlée fermée. 

 

I.4.3. Le rugby, vecteur de l’identité nationale géorgienne 

 

     La culture du combat, élevée au rang de valeur partagée, constitue l’une des 

caractéristiques d’une « forte identité nationale [et territoriale fondée sur] 

la résistance du peuple géorgien aux puissances étrangères [, qui s’est concrétisée par] 

l’absence de mélanges inter-ethniques et religieux et [la pratique de] la loi du talion » 

                                                                                                                                                         
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-rugby/20111001.RUE4673/gorgozilla-et-les-rugbymen-

georgiens-vont-nous-manquer.html  

 
1377
 Entretien avec Irakli Machklaneli, Tbilissi, 16/07/2013 

 
1378
 Entretien avec Archil Kopaleishvili, Saint-Junien, 30/10/2013 

 
1379
 “Rugby: The sport Georgians report the country is most successful at”, Caucasus Research 

Resource Centers, 31/07/2017 

https://crrc-caucasus.blogspot.fr/2017/07/rugby-sport-georgians-report-country-is.html  

 
1380
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 Entretien avec Ilo Maïssuridze, Tbilissi, 17/07/2013  

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-rugby/20111001.RUE4673/gorgozilla-et-les-rugbymen-georgiens-vont-nous-manquer.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-rugby/20111001.RUE4673/gorgozilla-et-les-rugbymen-georgiens-vont-nous-manquer.html
https://crrc-caucasus.blogspot.fr/2017/07/rugby-sport-georgians-report-country-is.html
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selon Claude Saurel1381. Les Géorgiens aiment à rappeler que c’est leur force 

collective, physique et psychologique, qui a permis à leur nation de conserver son 

identité spécifique, malgré que les richesses de leur pays aient été la proie de 

multiples envahisseurs : Turco-mongols conduits par Tamerlan (1386-1403), Turcs 

Ottomans à partir du XVème siècle et Perses Safavides à partir du XVIème siècle qui 

luttent pour exercer leur domination sur le territoire géorgien, puis Russes à partir du 

XIXème siècle. Dans son discours d’investiture en 2004, l’ex-Président de la 

République Mikheil Saakashvili s’exprimait ainsi : 

 

« Nous, Géorgiens, avons la chance d’avoir le plus beau des pays, dont la 

terre est fertile et la culture est très riche, mais plus notre patrie a été 

grandiose, plus il nous a été difficile de la protéger au cours de l’histoire. 

Plus la Géorgie a été formidable, plus la fière nation géorgienne a fait face 

à des enjeux colossaux pour se défendre »
1382. 

 

     Si de nombreux joueurs professionnels que nous avons interrogés ont pratiqué 

précédemment la lutte géorgienne, le judo ou la boxe, ils nous ont fréquemment 

affirmé que l’esprit de combat et de défi collectif, associé au respect de l’adversaire, 

qui s’exprime à travers le rugby les a motivés1383. D’ailleurs, lorsque nous l’avons 

rencontré, Mamuka Gorgodze nous a invité à regarder le documentaire-vidéo de 

Christophe Vindis La force est dans l’unité [2009]. Au réalisateur français, il a 

confié : « quand je suis sur le terrain avec l’équipe de Montpellier, je pense à mon 

pays, j’ai le poids de son histoire dans la tête, je me vois en costume de guerrier 

traditionnel caucasien. Cela me donne une force, me pousse à donner le meilleur de 

moi, pour mon équipe, pour mon pays ». L’actuel entraîneur Milton Haig confirme 

que « le rugby est dans le psyché des Géorgiens. Ces gars-là sont des guerriers. Ce 

sont des [héritiers d’] agriculteurs qui ont dû défendre leurs terres contre les 

invasions […]. Le rugby est pour eux une guerre contrôlée, une guerre dans laquelle ils 

sont assez bons pour gagner »1384. Pour sa part, Nicoloz Chkhetiani se représente le 

                                                 
1381
 Entretien avec Claude Saurel, Fabrègues, 29/12/2012 

 
1382
 Cité par Kristina Adeishvili, 2015, p. 39 

 
1383
 Entretiens avec Ilo Maïssuridze, Tbilissi, 17/07/2013 ; avec Davit Balanchivdze, Figeac, 

02/11/2013 

 
1384
 Simon Nik, “Georgia are chasing Six Nations spot…they’re ranked above Italy, backed by a 

billionaire and willing to pay £8.5m a year to take among the elite”, The Daily mail, 19/02/2017  

http://www.dailymail.co.uk/sport/rugbyunion/article-4240338/Georgia-chasing-place-Six-Nations.html  
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rugby comme « une lutte, une bataille sur le terrain pour défendre son territoire et 

avancer lentement pour gagner du territoire (ce n’est pas comme dans le football où 

l’on peut passer en deux secondes la balle à un partenaire situé dans l’autre moitié du 

terrain). Cela ressemble aussi un peu à la manière dont on cultive la terre, quand on 

creuse des sillons dans le sol, et c’est dans ce sens-là que je perçois la philosophie du 

rugby. Cela correspond aussi au caractère géorgien »
1385. 

 

     La référence à une histoire commune est au fondement de toute identité 

nationale. Selon Gérard Noiriel [2007], cité par Kristina Adeishvili [2015, p. 33] « une 

nation existe parce que ses membres possèdent des caractéristiques qui permettent de 

les distinguer des représentants des autres nations. Les membres d’une nation doivent 

donc revendiquer une même origine et faire état d’une permanence à travers 

l’histoire ». 

   Edouard Chevardnadzé, deuxième président de la Géorgie indépendante (1995-

2003), mais ex-Premier Secrétaire du Parti Communiste Géorgien (1972-1985) et ex-

Ministre des Affaires Étrangères de l’URSS (1985-1991), considérait que l’identité 

géorgienne était constitutive d’une identité supérieure soviétique dont la valeur 

suprême était le socialisme. Il avait ainsi présenté « la Russie comme le pays idéal, le 

pays sauveur de la Géorgie » [ibid., p. 34]. A contrario, ses successeurs Mikheil 

Saakashvili puis Giorgi Margvelashvili (depuis 2013) ont réaffirmé le triptyque établi 

par l’écrivain Ilia Chavchavadzé (1837-1907), considéré comme le père de l’identité 

nationale géorgienne :  

- la patrie, d’où des références dans leur discours à l’époque où la Géorgie était 

soumise et persécutée ; 

- la langue, et la spécificité de son alphabet ; 

- la foi chrétienne orthodoxe, la Géorgie ayant été le troisième État au sein duquel le 

christianisme est devenu, au IVème siècle, la religion officielle.      

 

     Or, comme le montre le réalisateur Christophe Vindis, la foi orthodoxe sert de 

« trait d’union et d’unité entre tous ces […] exilés du rugby géorgien »1386. La veille 

du match de la Géorgie contre la Russie à l’Illichivets Stadium de Marjupol (Ukraine) 

le 22 mars 2009, remportés par les Lelos (29-21), les joueurs géorgiens ont communié 

dans la cathédrale Sameda, et le troisième-ligne Ilia Zedginidze explique la filiation 

historique qu’ils accordent collectivement à cette cérémonie religieuse : « à chaque 

fois, quand les guerriers géorgiens […] il y a des siècles allaient défendre leur pays, ils 

                                                 
1385
 Entretien avec Nicoloz Chkhetiani, Tbilissi, 24/04/2015 

 
1386
 Vindis Christophe, « La force est dans l’unité », Intérieur Sport
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recevaient toujours la bénédiction dans cette église. C’est un peu pareil pour 

nous »
1387.  

  

I.4.4. Un rival par excellence : la Russie 

 

     Mais si la religion orthodoxe a servi de lien culturel avec les Russes, les Géorgiens 

ne sont pas des Slaves, et le conflit d’août 2008 (voir carte 20) a provoqué un fort 

traumatisme et a exacerbé une forte rivalité entre les deux nations.  

 

Carte 20 : le conflit russo-géorgien d’août 20081388  

 

 

 

   Outre l’amputation du territoire, l’indépendance des provinces sécessionnistes 

d’Abkhazie et de d’Ossétie du Sud sous protection militaire russe ayant été reconnue 

par le Kremlin le 26 août 2008, les Géorgiens gardent en mémoire les bombardements 

ennemis, dont les traces sont encore particulièrement visibles dans le paysage, 

notamment à Gori situé à proximité de l’Ossétie du Sud où le gouvernement géorgien 

avait construit une nouvelle base militaire. Tandis que certains joueurs, tels que le 

                                                 
1387
 Ibid. 

 
1388
 Source de la carte : « Rapport de mission en Géorgie », OFPRA

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

, mars 2013, p. 92 
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demi de mêlée Giorgi Begadze, ont été mobilisés et ont combattu contre les Russes en 

Ossétie du Sud en 2008
1389. 

 

     Même si les joueurs des deux équipes nationales se connaissent et se respectent 

mutuellement lorsqu’ils se rencontrent lors des compétitions internationales, Ilia 

Zedguinidze précise que « c’est plus qu’un simple match de rugby, c’est plus qu’un 

derby, c’est quelque chose de très fort, surtout ces derniers temps, on est en tension 

politique permanente, il y a eu beaucoup de morts, des deux côtés, et forcément ça 

donne une autre dimension [au match] à chaque fois qu’on se rencontre. Même si j’ai 

beaucoup de copains dans cette équipe de Russie, quand on est sur le terrain, on n’est 

plus copains. C’est vraiment plus qu’un match de rugby »1390. Ia Khurtsilava, 

Secrétaire du développement du rugby à la Georgian Rugby Union, corrobore en 

affirmant qu’un match contre la Russie « est davantage politique que sportif »1391. 

   Cet état d’esprit, renforcé par le souvenir douloureux du conflit encore très récent, 

est confirmé par les propos adressés aux Lelos par un des joueurs remplaçants avant 

que les titulaires pénètrent sur le terrain de Marjupol pour affronter les Ours russes 

(le match ayant été délocalisé sur terrain neutre par les instances rugbystiques 

internationales pour prévenir tout affrontement) : « Pensez à ceux qui ne sont plus là 

aujourd’hui et qui vous regardent depuis le Ciel. Nous sommes là aussi pour défendre 

notre territoire et notre terre »1392. 

 

     La Géorgie a remporté 20 des 22 rencontres contre son imposant voisin 

géopolitique, dans le cadre du Championnat d’Europe des nations et des matchs de 

qualification pour la Coupe du monde de rugby, la seule défaite correspondant au 

premier match entre les deux équipes le 25 mai 1993 à Sopot en Pologne. « La 

première victoire contre les Russes [le 20 octobre 1996 à Tbilissi sur le score de 29 à 

20] a permis d’augmenter le nombre de spectateurs, car c’était la première fois que la 

                                                 
1389
 Simon Nik, “Georgia are chasing Six Nations spot…they’re ranked above Italy, backed by a 

billionaire and willing to pay £8.5m a year to take among the elite”, The Daily mail, 19/02/2017  

http://www.dailymail.co.uk/sport/rugbyunion/article-4240338/Georgia-chasing-place-Six-Nations.html 

 
1390
 Vindis Christophe, « La force est dans l’unité », Intérieur Sport, 2009 

 
1391
 Le Moulec Louis-Antoine, “Lelo’s Rugby waits patiently for Russia”, Les Échos de Tbilissi, 

10/02/2010 

https://echosdetbilissi.blogspot.com/2010/02/lelos-rugby-waits-patiently-for-russia.html  

 
1392
 Vindis Christophe, « La force est dans l’unité », Intérieur Sport

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

, 2009 

http://www.dailymail.co.uk/sport/rugbyunion/article-4240338/Georgia-chasing-place-Six-Nations.html
https://echosdetbilissi.blogspot.com/2010/02/lelos-rugby-waits-patiently-for-russia.html
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Géorgie remportait quelque chose contre la Russie »1393. Depuis, à défaut de 

s’affirmer sur la scène géopolitique face à l’imposant et encombrant voisin russe et de 

maintenir sa souveraineté territoriale en Abkhazie et en Ossétie du Sud, cette 

succession de victoires contre les Ours constitue une forme de revanche pour la 

République du Caucase. D’ailleurs, suite au match remporté (36-8) le 20 mars 2010 à 

l’Akçaabat Fatih Stadium de Trabzon (Turquie), le Président Mikheïl Saakashvili 

avait décoré les joueurs géorgiens et dédié la victoire aux soldats morts au combat 

durant l’été 2008. Et le dernier match en date, le 10 mars 2018 au Kuban Stadium de 

Krasnodar, a confirmé la domination des Lelos face à leurs adversaires russes (29-9), 

qui ont en outre réalisé un grand chelem dans l’édition 2017-2018 du Rugby Europe 

Championship et ont obtenu leur dixième titre dans la compétition, ayant été 

devancés par la Roumanie à une seule reprise, en 2016-2017, depuis l’édition 2011.  

 

     Or, outre la visibilité internationale croissante que les participations successives 

des Lelos, promus au rang d’‟ambassadeurs̋ de la Géorgie, à la Coupe du monde 

procurent au pays, les victoires contre la Russie ont été un facteur de motivation du 

gouvernement géorgien à soutenir le développement de la pratique rugbystique à 

partir de 20081394, puis de la fondation caritative Cartu  Group Charity Foundation 

qui finance l’aménagement de complexes rugbystiques à travers le pays. 

    

II. Les progrès de l’inscription spatiale de la pratique rugbystique, support 

de l’accueil de compétitions de dimension internationale 

 

II.1. Le développement et la modernisation des infrastructures 

 

II.1.1. Le mécénat déployé par Bidzina Ivanishvili en Géorgie 

 

     Originaire du village de Chorvila, situé à l’est de Koutaïssi dans la région 

d’Imérétie, Bidzina Ivanishvili a bâti sa fortune en Russie durant la décennie 1990 en 

profitant du démantèlement de l’appareil productif soviétique et de la libéralisation 

accélérée de l’économie pour acheter des entreprises, les réorganiser et les revendre en 

réalisant des bénéfices records. Durant l’été 1990, en collaboration avec le Russe 

Vitaly Malkin, il fonde tout d’abord Rossiysky Kredit, qui est demeurée la troisième 

société bancaire du pays jusqu’à la crise financière russe de 1998, avant d’être 

                                                 
1393
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
1394
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restructurée, et qui lui a permis de financer ses multiples investissements. Ainsi par 

exemple, en 1991, il a acheté des actions de la compagnie minière Stoilinsky pour une 

valeur de 150 000 $ et il les a revendu 500 millions de $ en 2006. Ses opérations 

financières sur les marchés boursiers, dans l’exploitation du minerai de fer, la 

sidérurgie, l’industrie métallurgique et dans l’immobilier lui ont permis de devenir le 

troisième plus riche homme politique de la planète lorsqu’il a fondé le mouvement 

Rêve géorgien en décembre 2011, sa fortune net estimée à 6 milliards de dollars 

équivalant à près de la moitié du PIB de la Géorgie
1395.  

   De retour en Géorgie depuis 2005, il s’engage à partir d’octobre 2011 dans la lutte 

politique contre le « monopole absolu »1396 du Président de la République Mikheïl 

Saakashvili. Il constitue à cet effet une large coalition nommée Rêve géorgien - 

Géorgie démocratique avec divers partis d’opposition. Ayant recouvré la nationalité 

géorgienne (qu’il avait perdu en 2011 au motif de son obtention de la nationalité 

russe puis de la nationalité française en 2010, abandonnées depuis) au moment des 

élections législatives d’octobre 2012 sur décision du Président de la République1397, il 

est investi Premier ministre par le Parlement. Il est demeuré en exercice jusqu’en 

novembre 2013, tout en demeurant influent depuis. 

    

     Entretemps, en 1996, Bidzina Ivanishvili a été à l’initiative de la création de JSC 

Cartu Group, une holding dont la banque-pivot est Cartu Bank, et de Cartu Charity 

Foundation l’année précédente. Selon Nicoloz Chkhetiani, « Monsieur Ivanishvili 

avait effectué déjà, avant la création de la fondation, des œuvres caritatives. Mais 

leurs dimensions ont pris une telle dimension qu’il a été nécessaire de leur donner une 

structure institutionnelle »1398. Son mécénat englobe en effet de multiples projets : 

aménagement de parcs nationaux et de stations de ski, rénovation de théâtres et de 

l’Université d’État de Tbilissi, assainissement des eaux usées en Imérétie, 

développement des services médicaux et sociaux, soutien aux artistes et aux 

                                                 
1395
 Ioffe Julia, “Nobody’s Bigger Than Bidzina”, Forbes, 07/03/2012 

https://www.forbes.com/sites/juliaioffe/2012/03/07/nobody-is-bigger-than-

bidzina/#400729603b40 

 
1396
 « Rapport de mission en Géorgie, 9 au 20 septembre 2012 », Office Français de Protection des 

Réfugiés et Apatrides, mars 2013, p. 13 

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_de_mission_georgie_2012.pdf 

 
1397
 “Saakashvili Restores Citizenship for Ivanishvili”, Civil Georgia, 16/10/2012  

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=25356  

 
1398
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 Entretien avec Nicoloz Chkhetiani, Tbilissi, 24/04/2015 

https://www.forbes.com/sites/juliaioffe/2012/03/07/nobody-is-bigger-than-bidzina/#400729603b40
https://www.forbes.com/sites/juliaioffe/2012/03/07/nobody-is-bigger-than-bidzina/#400729603b40
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sports1399. Par conséquent, le financement du développement rugbystique en Géorgie 

n’a représenté en 2015 que « 10 % du total du budget de la fondation. Mais ce 

montant augmentera lorsque la construction d’autres stades démarrera »1400.  

   La participation financière à l’aménagement des infrastructures est en effet la 

principale contribution de la Cartu Charity Foundation au développement du rugby 

en Géorgie : « le programme a commencé il y a quelques années à la fin des années 

2000. Nous avons deux directions. La première est d’aider directement la Fédération 

géorgienne de rugby (GRU) et la deuxième concerne les infrastructures : nous 

construisons des stades de rugby à travers tout le pays. […] Pour la partie 

infrastructures, l’aide annuelle s’élève à 10 millions de GEL. L’aide à la Fédération 

s’élève à 2 millions de GEL, c’est-à-dire à peu près 1 million de $. […] Cela concerne 

les récompenses après chaque match disputé par les jeunes, l’équipe principale, 

l’équipe [nationale] de rugby à VII, les équipes [nationales] de jeunes, etc. Nous 

finançons aussi les transports lorsque les équipes ont besoin de partir à 

l’étranger»1401.  

   

     Ce choix de financer le rugby répond à plusieurs motivations selon Nicoloz 

Chkhetiani. 

   En premier lieu, « le rugby est un sport collectif dans lequel la Géorgie a une 

certaine réussite déjà et des perspectives d’avenir. [Et] au niveau national, ce sont des 

sports collectifs qui peuvent surtout fédérer. C’est dans ce sens-là que la fondation 

investit beaucoup dans ce sport parce que c’est celui dans lequel la Géorgie n’est pas 

dernière et qui représente quelque chose au niveau international ». 

   En second lieu, « dans notre pays déjà depuis très longtemps, le foot était très 

populaire et on investissait beaucoup dans les stades, alors que pour le rugby il n’y 

avait rien du tout. Étant donné le fait que les joueurs [les Lelos] obtenaient des 

résultats et qu’ils n’avaient rien à eux, ça a été aussi une motivation assez forte pour 

les aider. Jusqu’à maintenant, ils sont obligés de louer des stades pour pouvoir 

jouer ».  

                                                 
1399
 Sources : 

- Le Moulec Louis-Antoine, « Ivanishvili, un mystérieux oligarque contre le président Saakashvili », 

Slate, 28/12/2011 

http://www.slate.fr/story/48105/ivanishvili-saakachvili-georgie  

- Ioffe Julia, “Nobody’s Bigger Than Bidzina”, Forbes, 07/03/2012 

https://www.forbes.com/sites/juliaioffe/2012/03/07/nobody-is-bigger-than-bidzina/#400729603b40 

 
1400
 Entretien avec Nicoloz Chkhetiani, Tbilissi, 24/04/2015 

 
1401
 Ibid.
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   En troisième lieu, « grâce au rugby, on connait davantage la Géorgie. Parce que 

des millions de supporters dans le monde du rugby qui n’avaient peut-être jamais 

connu la Géorgie maintenant savent que ce pays existe, en commençant par la 

Nouvelle-Zélande et l’Australie. Même si dans un certain sens le rugby est un sport 

d’élite, contrairement au football qui est un sport qui s’est diffusé à travers le monde, 

où tout le monde y joue. [Et] bien sûr, nous espérons que le développement du rugby 

ait des retombées économiques et, même si cela se fera dans 5 ou 10 ans, que le 

Tournoi des Six Nations devienne le Tournoi des Sept Nations ». 

   Nicoloz Chkhetiani y ajoute son point de vue personnel selon lequel « on a choisi le 

rugby [parce qu’il] est moins commercialisé que les autres sports (que le foot par 

exemple) et moins ‟pourri̋ »1402. 

 

II.1.2. L’empreinte spatiale du mécénat de Bidzina Ivanishvili 

en faveur du développement du rugby 

 

     La capitale, hyper-centre au sein du territoire géorgien, a concentré 5 des 13 

principaux sites rugbystiques opérationnels ou en cours d’aménagement en 2014 (voir 

carte 21). « C’est la Fédération qui nous conseille et c’est à Tbilissi qu’il y a le plus 

d’intérêt porté à ce sport et le plus de besoin d’infrastructures pour développer le 

rugby auprès des jeunes, car Tbilissi concentre une grande partie de la population de 

la Géorgie »1403. Outre sa participation à la construction du Centre d’entraînement de 

haute performance (Académie) dans le quartier de Shevardeni, la Cartu Charity 

Foundation a notamment financé l’aménagement de « bases rugbystiques »1404 au 

profit des clubs évoluant dans le Didi 10 (Academia RC, Armia RC, Armazi RC, 

Locomotivi RC et Lelo RC), et en particulier celle d’Avchala. Par ailleurs, elle s’est 

engagée dans le financement d’une infrastructure supplémentaire disposant d’une 

grande capacité d’accueil du public, dans le quartier de Digomi, « dans le but que 

l’équipe nationale ait son propre stade ».  

   Précédemment à notre entretien, en novembre 2014 lors d’une conférence de presse, 

le Ministre de la Jeunesse et des Sports Levan Kipiani et le président de la GRU 

George Nijaradze annonçaient que les travaux de conception avaient déjà été entamés 

par le cabinet d’architectes Populous, renommé pour avoir réalisé le design de l’Aviva 

Stadium de Dublin et le Principality Stadium (ex-Millenium Stadium) de Cardiff.   

                                                 
1402
 Ibid. 

 
1403
 Ibid. 

 
1404
 Ibid.
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   D’une capacité de 25 000-30 000 spectateurs, la construction de l’aréna du rugby 

géorgien est financée conjointement par la Cartu Charity Foundation, le 

gouvernement de Géorgie et la Georgian Rugby Union1405. « Dans l’est de la Géorgie 

[…], nous avons [en outre] Aspindza, Sartichala et Rustavi. Nous préparons Gori (voir 

photographie 16) et nous commencerons certainement les travaux cette année à 

Telavi. […] Dans l’ouest, les stades sont construits à Koutaïssi, Poti, Batumi et 

s’ajoutera aussi celui d’Ureki, sur le littoral entre Batumi et Poti. Pour l’instant, à 

l’ouest de la Géorgie, c’est assez consistant »
1406. 

 

Photographie 16 : complexe rugbystique en cours d’aménagement à Gori1407  

 

 

 

Hormis celui de Koutaïssi qui constitue la seconde Académie de rugby, les complexes 

sportifs aménagés présentent une structure similaire : un ensemble de terrains naturel 

et synthétique bordé d’une (ce qui est le cas à Gori) ou de plusieurs tribunes. 

                                                 
1405
 Sources : 

- Ibid. 

- “New rugby stadium for Tbilisi”, Agenda.ge, 21/11/2014 

http://agenda.ge/news/24942/eng  

- “Georgia Rugby to Have a 25-30K Seat Stadium!”, Georgian Rugby Union Official website, 

21/11/2014 

http://site.rugby.ge/en/news-view/?newsid=4034&callerModID=17363&Title=$TitleUrl$  

 
1406
 Entretien avec Nicoloz Chkhetiani, Tbilissi, 24/04/2015 

 
1407
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 Photographie prise à Gori le 19/04/2015  
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  En 2016, le parc rugbystique résultant du Cartu Fund Rugby Programme 

comprenait 16 stades et leurs dépendances
1408, auxquels Il faut ajouter d’autres 

installations au profit de clubs plus modestes et d’écoles à travers le pays, dont le 

terrain mis à disposition de Junkers RC qui est basé à Kiketi (voir photographies 17 

et 18), petite agglomération située à environ 25 kilomètres au sud-ouest de Tbilissi en 

métrique euclidienne. 

  

Photographies 17 et 18 : l’engouement de la jeunesse géorgienne pour le maniement 

du ballon ovale1409 

 

      

 

Le stade du club Junkers RC, situé en campagne en dehors de l’agglomération de 

Kiketi, semble au milieu de nulle part lorsqu’on le découvre. La pelouse synthétique est 

mieux adaptée aux conditions climatiques, très fraiches en hiver et humides de 

l’automne au printemps, et son entretien est plus aisé. Nous avons été invités à assister 

à un match amical entre deux équipes représentant les écoles de rugby du club hôte et 

de Kochebi RC par l’ex-troisième-ligne international Davit Tskhvediani, devenu 

entraîneur au sein de ce dernier. 

 

II.1.3. Un soutien majeur au développement de la pratique 

rugbystique en Géorgie 

 

     En 2017, Lasha Khurtsidze, Secrétaire général de la Georgian Rugby Union, a 

précisé que les dépenses de la fondation Cartu en faveur de l’ensemble de cette 

infrastructure ont atteint 80 millions de GEL, soit 32,6 millions de dollars, en moins 

                                                 
1408
 “Georgia is a country of rugby”, Caucasus Business Week, 24/06/2016 

http://cbw.ge/georgia/georgia-country-rugby/  

 
1409
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d’une décennie. Et elle a budgétisé 30 millions de GEL supplémentaires pour assurer 

la poursuite de cette politique d’aménagement au sein du territoire géorgien
1410.  

   Les sources dont nous disposons convergent pour reconnaître que, « sans ces 

généreux financements, le développement du rugby géorgien n’aurait pas été 

possible »
1411. Ils ont permis à la fois de soutenir la diffusion socio-spatiale de la 

pratique rugbystique et l’ascension des Lelos et d’autres équipes nationales. Ainsi, en 

remportant l’édition 2015 du Word Rugby U20 Trophy (la Coupe du monde des 

moins de 20 ans des nations du Tier 2), l’équipe géorgienne a été promue dans le 

cercle des douze nations qui disputent le World Rugby U20 Championship (la 

compétition phare). Ouvrant la 96ème Assemblée générale de Rugby Europe organisée 

à Tbilissi en juin 2016, le Premier ministre Giorgi Kvirikashvili a exprimé ses 

remerciements à son prédécesseur Bidzina Ivanishvili : « le rugby jouit d’un grand 

soutien de l’État en Géorgie. Grâce à cet appui et au grand patriotisme démontré au 

fil des ans […] par le secteur privé, une importante infrastructure rugbystique a été 

bâtie en Géorgie. Je voudrais particulièrement souligner l’importante contribution de 

Kartu Fund dans sa construction »1412. Deux ans auparavant, la fédération 

internationale lui avait décerné le prix mondial du développement rugbystique1413. 

   L’estime exprimée à l’endroit de Bidzina Ivanishvili est d’autant plus marquée qu’il 

se présente en véritable mécène, n’étant pas motivé par des avantages financiers 

et/ou politiques que ces actions philanthropiques pourraient lui apporter en retour. 

En premier lieu, Nicoloz Chkhetiani nous a affirmé que Cartu Charity Foundation est 

« une organisation caritative et non pas une organisation d’affaires. Nous n’avons pas 

besoin de bénéficier de réductions fiscales en retour ». En deuxième lieu, en réponse 

aux interrogations selon lesquelles la fondation Cartu aurait pu servir de tremplin 

politique dans la conquête du pouvoir gouvernemental en Géorgie, Nicoloz Chkhetiani 

nous a répondu que la « fondation a été créée en 1995, et de faire de telles 

perspectives sur un temps aussi long, ce n’est pas réaliste. Ce n’est pas rentable 

d’apporter de tels montants d’aides pour réussir [politiquement] au bout de 20 

                                                 
1410
 Dudley George, “Georgian Rugby tries to convert its potential”, SportsPro, 22/03/2017 

http://www.sportspromedia.com/insight/georgian-rugby-tries-to-convert-its-potential 

 
1411
 Entretien avec Lasha Khurtsidze, Tbilissi, 15/04/2015 

 
1412
 “Georgia is a country of rugby”, Caucasus Business Week, 24/06/2016 

http://cbw.ge/georgia/georgia-country-rugby/  

 
1413
 “IRB Development Award 2014: Bidzina Ivanishvili”, World Rugby, 17/11/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=7ng58zt4BYc  
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ans »1414. En troisième lieu, il a ajouté que le soutien apporté par la fondation Cartu 

au rugby géorgien à la fois n’est pas ostentatoire et ne nécessite pas de publicité : « si 

vous avez assisté à des matchs en Géorgie, vous avez du remarquer qu’il n’apparait 

jamais aucune indication nous concernant. C’est la politique de notre organisation, et 

nous voulons garder une distance en ce sens. J’assiste souvent à des matchs de rugby 

et il est diffusé au haut-parleur le nom de sponsors qui ont participé un peu au 

financement de stades, mais le nom de notre fondation n’est jamais cité parce que 

c’est notre volonté. Mais tout le monde sait que c’est nous qui avons financé la 

construction du stade »
1415. 

   On peut toutefois remarquer que ce soutien apporté au développement rugbystique 

en Géorgie a débuté en 2008, soit dans l’immédiateté de la deuxième participation des 

Lelos à la Coupe du monde. Trois ans plus tard, Bidzina Ivanishvili a fondé le 

mouvement politique Rêve géorgien. Entretemps, la diffusion spatiale du rugby en 

Géorgie a entamé sa phase d’expansion (la deuxième étape de diffusion spatio-

temporelle selon le modèle hägerstrandien), tandis que l’équipe nationale a confirmé 

son ascension sur la scène rugbystique internationale, remportant à deux reprises le 

Championnat Européen des Nations aux dépens de la Russie et de la Roumanie. 

Sachant que le sport-spectacle « transforme le(s) sportif(s) de la pelouse […] en 

acteur(s) surinvesti(s) d’enjeux qui dépassent de loin la banalité ordinaire d’une 

activité se résumant à la mesure des conséquences d’un déplacement physique réglé » 

[P ; Yonnet, 1998, p. 35], la démarche caritative de Bidzina Ivanishvili est-elle 

totalement désintéressée ? La popularité croissante du rugby n’a-t-elle pas contribué, 

du moins en partie, à sa rapide ascension politique ? 

 

     Quoiqu’il en soit, le financement de stages de perfectionnement au bénéfice des 

joueurs et des entraîneurs et la multiplication des installations sportives ont 

« contribué à l’augmentation de la qualité des entraînements »1416, aussi bien des 

équipes nationales que de celles qui participent aux championnats domestiques. Or, la 

meilleure qualité sportive du Didi 10 rejaillit sur la sélection de joueurs qui évoluent 

en son sein et sur les résultats obtenus par les Lelos en particulier : « si vous voyez la 

dynamique depuis des années, vous verrez que dans un certain sens, ça va dans la 

                                                 
1414
 Entretien avec Nicoloz Chkhetiani, Tbilissi, 24/04/2015 

 
1415
 Ibid. 

 
1416
 Entretien avec Paliko Jimseladze, Tbilissi, 15/04/2015 
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direction que plus on aide plus ils réussissent. C’est un cercle vertueux : on augmente 

notre aide et ils augmentent leurs résultats »
1417.  

   Ces infrastructures modernes peuvent également favoriser la motivation des jeunes 

à s’engager dans la pratique rugbystique pratiquante, alors que le manque 

d’installations pouvait auparavant susciter des réticences
1418. Dans le même temps, il 

devient possible d’organiser des festivals rugby, c’est-à-dire des regroupements 

d’écoles de rugby et des compétitions entre leurs équipes représentant les différents 

clubs, sur l’ensemble du territoire1419. Enfin, les différents complexes rugbystiques qui 

ont été aménagés sur le territoire permettent à la Géorgie de candidater à l’accueil de 

compétitions internationales, comme cela a été le cas du World Rugby U20 

Championship en 2017 : « toute cette infrastructure nécessaire qu’on est en train de 

construire sera utilisée pour accueillir cette compétition en 2017. Il existe des critères 

à respecter concernant les stades de rugby pour accueillir une compétition mondiale. 

Les infrastructures sont construites de telle manière que des matchs pourront être 

joués à Koutaïssi par exemple. On ne construit pas seulement des stades mais des 

complexes intégrant l’hébergement »1420. 

 

II.2.  L’organisation des compétitions internationales 

 

II.2.1. Un indice du progrès de l’ancrage territorial du rugby et 

de la réputation acquise par le territoire hôte  

 

     Entre le 24 août et le 5 septembre 2010, la Géorgie avait accueilli la première 

édition annuelle de la Coupe de la Mer Noire, réunissant 3 clubs géorgiens, 2 clubs 

roumains et 1 club ukrainien : Batumi XV, Locomotivi Tbilissi, Lelo Tbilissi, CSM 

Bucuresti, CSU Arad et Kredo 63
1421. La compétition révélait de multiples enjeux 

combinés d’échelle internationale. Outre le développement de migrations régionales 

de joueurs entre les pays où les équipes participantes sont implantées et 

l’élargissement de leur expérience rugbystique, la Georgian Rugby Union espérait 

                                                 
1417
 Entretien avec Nicoloz Chkhetiani, Tbilissi, 24/04/2015 

 
1418
 Se reporter au chapitre XI, p. 680. 

 
1419
 Entretien avec Paliko Jimseladze, Tbilissi, 15/04/2015 

 
1420
 Entretien avec Nicoloz Chkhetiani, Tbilissi, 24/04/2015 

 
1421
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pouvoir étendre son périmètre géographique par l’intégration d’équipes d’autres pays. 

Selon la fédération géorgienne, le succès croissant de la compétition contribuerait à 

augmenter le niveau de compétitivité du rugby géorgien, tout en espérant à terme 

que l’équipe victorieuse puisse obtenir sa qualification en Coupe d’Europe (European 

Challenge Cup)
1422. 

   Mais « l’édition 2011 n’a pas été organisée en raison de la Coupe du monde de 

rugby. En 2012, les clubs roumains n’étaient plus intéressés, la fédération roumaine se 

focalisant sur la participation à la Challenge Cup [la Roumanie étant représentée dans 

la compétition européenne par les Bucuresti Oaks devenu Bucuresti Wolves depuis la 

saison 2005-2006]. Les Ukrainiens voulaient que soit organisée une compétition plus 

longue, mais cela n’était pas envisageable pour les Géorgiens. Les Russes ont voulu y 

participer et l’organiser, disposant du soutien de la Zenith Bank, mais le problème 

était le coût des voyages pour se rendre à Krasnoïarsk »1423.    

 

     L’impossibilité pour la Georgian Rugby Union de tirer profit de cette compétition 

entre clubs a toutefois été compensée par l’accueil de la Tbilisi Cup chaque année 

entre 2013 et 2015, constituant l’une des compétitions rugbystiques internationales 

organisées sous l’égide de World Rugby. La première édition a été remportée, à 

l’occasion de leur unique participation, par les South Africa President’s XV, 

constitués par des joueurs participant à la Currie Cup, face aux Géorgiens1424. Lors 

de la deuxième et de la troisième édition, le trophée a été conquis successivement par 

les Jaguars argentins et Emerging Ireland1425. 

 

II.2.2. L’accueil du Championnat du monde U20, consécration de la 

notoriété territoriale acquise dans le monde de l’Ovalie  

 

     Enfin, l’accueil de la dixième édition du Championnat du monde U20 a confirmé 

que « la Géorgie soit une nation prioritaire dans le Tier 2 que World Rugby a ciblé », 

                                                 
1422
 “Black Sea Cup – New Horizons”, Georgian Rugby Union Official website, 10/09/2010 

http://site.rugby.ge/en/news-view/?newsid=2716&callerModID=17363&Title=$TitleUrl$  
1423
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
1424
 “IRB Tbilisi Cup 2013. SA President’s XV are the winners”, Georgian Rugby Union Official 

website, 16/06/2013 

http://m.rugby.ge/en/news-view/?newsid=2959&callerModID=17363  

 
1425
 Emerging Ireland constitue la troisième équipe nationale après le Quinze du Shamrock et les 

Ireland Wolfhounds. À l’occasion de la Tbilisi Cup se sont illustrés des joueurs du Munster Rugby, tels 

que le demi d’ouverture Ian Keatley et les trois
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selon le directeur du pôle ‟Competitions & performance̋ Mark Egan1426. La qualité de 

la candidature présentée par la GRU et le soutien financier du gouvernement géorgien 

ont abouti à l’adoption à l’unanimité du choix de la Géorgie par les instances 

décisionnaires de World Rugby en 2015
1427. Organisée entre le 31 mai et le 18 juin 

2018, la compétition a réuni les équipes des nations du High performance Tier 1, celle 

des Samoa et celle de Géorgie, qui se sont affrontées sur les sites rugbystiques de 

Tbilissi ou de Koutaïssi. Ayant réussi à battre son homologue argentine au Mikheil 

Meskhi Stadium le 13 juin 2017 (26-25), l’équipe géorgienne a toutefois été surclassée 

par celle arborant le shamrock 5 jours plus tard (24-18), terminant ainsi à la dixième 

place de la compétition, remportée par la Nouvelle-Zélande pour la sixième fois. 

 

     Quatre ans plus tôt, le Comité de Bretagne de Rugby a co-organisé aux côtés de 

son homologue des Pays de Loire la sixième édition de cette compétition. Lors d’un 

entretien, l’ex-président du Comité de Bretagne Jean-Paul Canaud nous a précisé que 

le choix du territoire d’accueil par la Fédération Française de Rugby a découlé de 

deux principaux facteurs. D’une part, « un projet d’organisation du Championnat 

mondial des U21 dans le Grand Ouest (qui regroupe la Bretagne, les Pays de Loire, la 

Basse-Normandie, le centre et le Poitou-Charentes) engageant 16 équipes nationales 

avait échoué cinq ans plus tôt [en 2007], et la présentation du projet auprès de l’IRB 

par la FFR a permis de satisfaire son engagement auprès du Grand Ouest ». D’autre 

part, le président de la FFR Pierre Camou a joué un rôle essentiel. Selon Jean-Paul 

Canaud, « sa volonté de valoriser le nord du territoire hexagonal est liée à la plus 

grande flexibilité [que ses représentants] expriment pour faire évoluer la structure de 

la fédération, contrairement à la rigidité des clubs du sud due à la profondeur 

historique, à leur opposition à la mutualisation des moyens et à leur difficulté à 

s’habituer aux contrats d’objectifs »1428. Les propos qu’il a tenus en présentation de 

la compétition font en effet écho au témoignage de Jean-Paul Canaud : « du 5 au 23 

juin 2013, la France accueille en effet le Championnat du Monde IRB des moins de 

20 ans. Et pas n’importe où en France puisque cette compétition de prestige est 

accueillie par les comités de Bretagne et des Pays de la Loire, c’est-à-dire par les deux 

                                                 
1426
 Dudley George, “Georgian Rugby tries to convert its potential”, SportsPro, 22/03/2017 

http://www.sportspromedia.com/insight/georgian-rugby-tries-to-convert-its-potential 

 
1427
 Watt Alastair, “World Rugby Under-20 Championship to Georgia in 2017, Georgia Today, 

23/05/2015 

http://georgiatoday.ge/news/125/World-Rugby-Under-20-Championship-Coming-to-Georgia-in-2017  
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comités qui connaissent depuis plusieurs années la plus forte augmentation du 

nombre de licenciés. Qu’ils en soient remerciés et félicités : ils sont la preuve que le 

rugby français n’a plus de prés carrés mais qu’il est bien désormais un sport majeur 

sur l’ensemble des territoires »
1429.    

   Les trois villes hôtes de la compétition ont été La Roche-sur-Yon, Nantes et 

Vannes, les demi-finales et la finale s’étant déroulées au Stade de la Rabine de 

Vannes, « par volonté [des instances fédérales] de concentrer [davantage] les matchs 

sur un site pour favoriser les télédiffusions. Mais Vannes ne constituait que le plan B 

pour l’IRB. Le choix résulte de l’impossibilité à accueillir les rencontres au Stade de 

la Beaujoire à Nantes et à l’Arena au Mans »1430. Or, le Stade de la Rabine avait été 

récemment modernisé et agrandi, pouvant recevoir près de 9 000 spectateurs. « Doté 

de trois grandes tribunes, d’une dizaine de loges et de deux salons de réception, cet 

écrin du sport morbihannais permet un accueil de qualité des supporters, des officiels 

et des VIP »
1431. Pendant trois semaines, la ville de Vannes s’est mise à l’heure du 

rugby, en aménageant un ‟Rugby Park̋ sur l’esplanade du port à proximité du stade. 

Il y a été proposé à tous les publics une gamme d’activités gratuites, associant des 

équipements spécifiques (exemple : atelier de placage), des pratiques rugbystiques très 

accessibles telles que le rugby à toucher, des parcours techniques et santé, des 

installations gonflables et un stand de maquillage. En parallèle, le partenariat entre le 

Comité de Bretagne de Rugby et les collectivités territoriales a accouché de la mise 

en œuvre de tournois entre équipes scolaires, entre écoles de rugby, de beach rugby et 

de rugby à toucher, tandis que les joueurs sélectionnés avec leur équipe nationale, 

dont les entraînements étaient publics, ont été sollicités pour rendre visite à des 

écoles ou à des hôpitaux1432.  

   Cette promotion du rugby auprès du plus grand nombre répond particulièrement à 

la volonté des responsables rugbystiques régionaux de favoriser la diffusion socio-

spatiale de la pratique en étant attentifs aussi bien à la pluralité de ses acteurs, que 

ce soit en termes de genre que de niveau de pratique, qu’à celle de ses formes, tout en 

étant conscients de la nécessité de soutenir la qualité de formation à la fois des 

                                                 
1429
 Gaidoz Alixia, « Championnat du Monde des Moins de 20 ans, France 2013 », Dossier de Presse 

de la FFR et de l’IRB, p. 3 

 
1430
 Entretien avec Jean-Paul Canaud, Chantepie, 13/12/2012 

 
1431
 Morant Philippe, « Championnat du Monde des Moins de 20 ans de l’IRB », Dossier de Presse de 

la Ville de Vannes et du Comité de Bretagne de Rugby, 21/12/2012, p. 21  

 
1432
 Ibid
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joueurs, des éducateurs et entraîneurs, des dirigeants et des arbitres et de « l’enjeu de 

la communication médiatique »
1433. 

 

     Or, aboutir au succès médiatique de la compétition est d’autant plus précieux que 

le Championnat du monde U20 confirme son rang de deuxième compétition 

rugbystique de dimension mondiale la plus suivie, notamment par les individus d’âge 

scolaire : « l’édition 2017 en Géorgie avait […] battu des records à tous les niveaux, 

ne serait-ce qu’en termes d’audience et d’engagement des fans […]. Attirant une 

audience jeune, les vidéos sur Instagram, Snaptchat, Facebook, Twitter, YouTube et 

le site internet officiel ont totalisé 39 millions de vues. Rien que sur Facebook, le 

tournoi 2017 a atteint 57,5 millions de personnes (contre 13,9 millions en 2016) avec 

9,37 millions de vues (contre 5,67 millions en 2016) »1434. 

 

     Réussir à organiser le Championnat du monde U20 a revêtu « des enjeux de 

plusieurs natures », selon le directeur administratif du Comité de Bretagne Philippe 

Morant. D’une part, approfondir l’ancrage territorial de la pratique rugbystique 

pratiquante en suscitant l’adhésion de la jeunesse. Pour y parvenir, il s’est agi de 

« créer un effet local. Le club de Vannes en 2013-2014 a vu vraiment ses effectifs 

augmenter à tel point qu'il a dédoublé son école de rugby sur un deuxième site. 

Localement, on n’a parlé que de rugby pendant six semaines de manière très positive 

avec des matches de très haut niveau pratiqués par des jeunes ». Dans le même 

temps, le Comité a tenu à « associer tous les clubs bretons à l’évènement, grâce à une 

politique tarifaire » appropriée pour favoriser leurs déplacements à Vannes afin 

d’assister aux matchs. Bien que plusieurs dirigeants de club rencontrés ont affirmé 

que l’accueil de cette compétition internationale n’a pas provoqué d’effet sensible 

quant à la variation de l’effectif de jeunes joueurs, Philippe Morant estime que 

l’opération a été un succès auprès des clubs et qu’elle a en outre favorisé leur 

« adhésion pour d’autres évènements que le Comité peut organiser. [Car d’autre 

part,] le modèle défendu par Jean-Paul Canaud a été basé sur une récurrence 

d’évènements internationaux pour monter en gamme. [Il fallait donc] prouver à la 

Fédération [Française de Rugby] et plus encore à l’IRB qu’on était capable 

                                                 
1433
 Entretien avec Jean-Paul Canaud, siège du Comité de Bretagne de Rugby, Chantepie, 13/12/2012 

 
1434
 « Le Championnat du Monde des Moins de 20 ans attire de grands partenaires commerciaux », 

World Rugby, 19/04/2018 

https://www.worldrugby.org/u20/news/328768  
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d’organiser ce type d’évènement en Bretagne. [Or,] l'attribution directement par 

l'IRB des [tests-]matchs de novembre dernier [2014] est liée à sa réussite » 
1435.   

 

II.2.3. L’accueil de matchs nationaux ou internationaux 

 

     Dans la continuité du Championnat du monde U20, le Comité de Bretagne de 

Rugby a en effet misé sur l’accueil de rencontres entre clubs du Top 14, de 

compétitions internationales de jeunes joueurs et de tests-matchs internationaux en 

territoire breton, avec pour finalité d’« enraciner encore plus cette deuxième vague de 

spectateurs qui se situent au-delà du cercle rapproché des clubs en leur permettant 

d’assister à des matchs de haut niveau »
1436.  

   En novembre 2014, en partenariat avec la ville de Vannes, le Comité de Bretagne a 

organisé les rencontres entre nations du Tier 2  : Canada versus Samoa, puis États-

Unis versus Fidji. Puis, en novembre 2016, le Stade de La Rabine a accueilli de 

nouveau un test-match qui a opposé les Flying Fijians aux Cherry Blossoms 

Japonais. Enfin, le Pays de Cornouaille (sud-Finistère) par l’entremise de ses cinq 

clubs (RC Quimpérois, RC Concarnois, Douarnenez RAC, RC Bigouden Pont 

L’Abbé et ROC Kemperlé), a été choisi par la fédération européenne de rugby pour 

recevoir l’édition 2017 du Rugby Europe Open U18 European Championships, 

réunissant 20 sélections nationales réparties en trois niveaux de compétition1437. La 

qualité des infrastructures mises à disposition, telles que le Stade Henri Sérandour de 

Concarneau ainsi que ceux de Creac’h Gwen et de Penvillers à Quimper, a été 

indéniablement un facteur favorable. Un autre atout a été l’expérience acquise par les 

clubs moteurs du sud-Finistère dans l’accueil de compétitions de compétition de 

dimension internationale ou nationale. « Tous les ans, depuis 13 ans, [le RC 

Quimpérois] organise le tournoi international cadet de Cornouaille [catégorie U16] qui 

regroupe 16 équipes. Maintenant, leur provenance, c’est Europe et France, mais nous 

avons reçu sur ce tournoi une équipe sud-africaine, une de Moscou. Ça représente 500 

                                                 
1435
 Extraits de l’entretien avec Philippe Morant, siège du Comité de Bretagne de Rugby, Chantepie, 

17/02/2015 

 
1436
 Ibid. 

 
1437
 « Rugby Europe U18 Open Championships 2017 – Dossier de présentation », Comité de Bretagne 

de Rugby 

http://bretagnerugby.fr/theme/Bretagne/uploads/170316_Dossier_Open_U18_EC_2017_v17b78.pd
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joueurs et encadrants sur 2 jours, […] et ça mobilise 150 bénévoles »1438. Pour sa part, 

en juin 2016, le RC Concarneau a accueilli les épreuves finales du Championnat de 

France 2015/2016 de rugby à VII de la catégorie U16, regroupant 32 équipes, avec 

l’appui des collectivités territoriales et des instances départementales et régionales de 

la FFR
1439 : « cela représente 560 joueurs, arbitres, etc. ; on est considéré par le 

Comité de Bretagne comme un club qui est structuré, et nos installations, çà aide 

aussi pour accueillir le public »1440.  

  

     En juin 2016 également, le Roazhon Park du Stade Rennais, le club de football 

professionnel de la métropole bretonne, a accueilli les demi-finales du Top 14, 

opposant respectivement l’ASM Clermont Auvergne au Racing 92 et le RC Toulon au 

Montpellier Hérault Rugby. Grâce à son siège au Bureau directeur fédéral, Jean-Paul 

Canaud avait obtenu l’approbation du président de la LNR Jean-Paul Goze qui 

souhaitait « venir dans cette terre qui n'est pas encore tout à fait une terre de rugby 

mais qui, grâce à ces rencontres, va entrer de plein pied dans le rugby 

professionnel »1441. Selon l’ex-président du Comité, l’évènement a contribué à 

accroître la visibilité du rugby breton au sein de l’hexagone, sa notoriété en 

Bretagne face aux autres sports et à soutenir le développement du rugby de haut 

niveau dans la région : « nous avons eu l'opportunité d'avoir deux matchs de très 

haut-niveau sur le sol breton et la France du rugby a ainsi constaté que le public 

breton se passionne de plus en plus pour le ballon ovale. […] Les gens découvrent que 

le rugby peut exister face aux autres sports en Bretagne. Et ça c'est déjà une belle 

victoire. On a organisé un événement qui semblait utopique il y a de cela trois-quatre 

ans »
1442.    

                                                 
1438
 Entretien avec Patrick Donnart, Quimper, 30/10/2015  

 
1439
 « Rugby à VII des moins de 16 ans (clubs) – Tournoi Final du Championnat de France 

2015/2016 –  Concarneau, 11 et 12 juin 2016 », Dossier de présentation du Comité de Bretagne de 

Rugby 

https://www.ffr.fr/.../au.../rugby-7/dossier-accueil-concarneau-finale-m16-clubs-2016.pdf   

 
1440
 Entretien avec Loïc Tanneau, Concarneau, 30/10/2015 

 
1441
 AFP, « Top 14 : les demi-finales à Rennes fixées au 17 et 18 juin [2016] », Rugbyrama, 11/01/2016 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2015-2016/top-14-les-demi-finales-a-rennes-fixees-au-17-et-

18-juin_sto5055613/story.shtml   

 
1442
 Ilic-Ruffinatti Pierrick, « Le rugby breton se porte bien », Midi Olympique, 18/06/2016 
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   Fort de la convention de partenariat relative à la formation rugbystique et aux 

échanges de joueurs signée avec le Racing 92 le 2 mai 2018, le RC Vannes a pour sa 

part accueilli au Stade de La Rabine le dernier match de la saison 2017-2018 du Top 

14 opposant le club francilien au SU Agen
1443. 

 

III. Des stratégies de communication et/ou diffusion de la pratique en 

direction du milieu scolaire et à travers des programmes d’action 

sociale 

 

III.1. Les liens noués entre les structures sportives et le milieu 

scolaire 

 

     Un autre axe de la stratégie d’attraction des jeunes vers la pratique rugbystique 

est la diffusion de la pratique rugbystique en milieu scolaire et le développement des 

partenariats entre les clubs et les écoles, bien que les structures existantes dans nos 

territoires d’investigation soient plus ou moins favorables au tissage de liens entre 

eux.   

 

III.1.1. Le rugby scolaire en Irlande : un ancrage territorial ancien 

 

     Depuis l’introduction du rugby en Irlande au sein du Trinity College au milieu 

des années 1850, le rugby est demeuré une pratique sportive majeure, sans être 

nécessairement la principale, au sein des établissements secondaires les plus 

prestigieux où les frais de scolarité, qui atteignent 17 250 € au Blackrock College de 

Dublin et 17 950 € au Glenstal Abbey School de Murroe (comté de Limerick) par 

année en internat, sont à la charge des familles1444. 

   Ces établissements payants sont réputés pour être des ‟talent factories̋. Dans 

l’actuelle équipe nationale d’Irlande, certes majoritairement composée de joueurs du 

Leinster Rugby, la majorité d’entre eux sont issus d’établissements dublinois. Trois 

joueurs ont préparé l’obtention du Leaving certificate (l’équivalent du baccalauréat) 

                                                 
1443
 Chauvel Julien, « RC Vannes - Racing 92 : un nouveau partenariat officialisé », Ouest-France, 

02/05/2018 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-racing-92-

un-nouveau-partenariat-officialise-5737117 

 
1444
 Hynes Robert, “Most prestigious schools in Ireland: We take a look at some of the country’s top 

institutions and colleges”, Irish Daily Mirror, 20/02/2018 

https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/education/best-schools-in-ireland-dublin-6273833 
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au Blackrock College, dont Garry Ringrose qui a succédé à Brian O’Driscoll au sein 

du Quinze du Shamrock, l’ancien trois-quarts centre étant lui-même un ancien élève 

de cet établissement, de même que le fondateur en 1926 du parti nationaliste Fianna 

Fáil et ancien Taoiseach (Premier ministre) puis Président de la République 

d’Irlande Eamon de Valera. Mais la plus forte concentration de joueurs de rang 

international issus de l’équipe franchisée dublinoise provient du St Michael’s College, 

qui « produit actuellement des joueurs professionnels à un rythme presque sans 

précédent dans l’histoire du rugby irlandais »
1445, dont le seconde-ligne James Ryan 

et le troisième-ligne aile Dan Leavy. Au sein de la province du Munster, de la même 

manière que le Blackrock College de Dublin ou le Methodist College de Belfast, le 

Presentation Brothers College de Cork « a fourni […] des pans entiers de joueurs 

pendant des décennies »1446. Certains anciens élèves sont devenus des entraîneurs de 

haut niveau tels que Declan Kidney ou Michael Bradley, celui-ci ayant assisté Milton 

Haig en assurant l’encadrement des lignes arrières des Lelos géorgiens entre 2013 et 

2016
1447. Les membres de l’actuelle équipe du Munster Rugby issus des rangs du 

Presentation Brothers College sont les frères Niall et Rory Scannell, respectivement 

talonneur et trois-quarts centre, le troisième-ligne aile Peter O’Mahony et l’arrière 

Simon Zebo, qui ont tous atteint l’échelon international1448.  

   Mais, contrairement à une « affirmation dogmatique selon laquelle les écoles 

payantes en Irlande […] contribuent plus abondamment en termes d’anciens élèves à 

l’équipe de rugby d’Irlande, comparativement aux chiffres fournis par les 

établissements non payants »1449, ceux-ci sont également d’importants producteurs de 

                                                 
1445
 Slattery Will, “Schools Rugby: ‘Two or three per cent of each year go professional at the moment’ 

– How one school has become Irish rugby’s biggest production line”, Irish Independent, 14/01/2018 

https://www.independent.ie/sport/rugby/schools-rugby/two-or-three-per-cent-of-

each-year-go-professional-at-the-moment-how-one-school-has-become-irish-rugbys-

biggest-production-line-36482484.html 

 
1446
 Ibid. 

 
1447
 Fallon John, “Bradley going extra mile to help Georgia reach top table”, Irish Independent, 

11/11/2014 

https://www.independent.ie/sport/rugby/bradley-going-extra-mile-to-help-georgia-reach-top-table-

30734442.html  
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 “Rugby: It’s in our DNA. It’s OUR game…and it shapes us”, Presentation Brothers College Official 

website 
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talents rugbystiques. Les résultats de l’étude que le journaliste de l’Irish Times John 

O’Sullivan a effectuée, en ayant recensé les 100 derniers joueurs ayant été 

sélectionnés en équipe nationale entre 2005 et 2016, montrent que 36 d’entre eux ont 

été scolarisés dans des établissements scolaires non-payants, contre 46 qui sont issus 

d’établissements payants irlandais, le reste des joueurs étant d’origine étrangère. 

Ainsi, le plus gros contributeur est St Munchin’s College, établissement qui a été 

ouvert à Corbally au sein de la métropole de Limerick en 1796 et dont « la liste des 

anciens élèves se lit comme un who’s who du Munster Rugby »
1450. Il a été en effet 

« l’alma mater de Conor Murray, Damien Varley, Denis Hurley, Donnacha Ryan, 

Keith Earls, Barry Murphy et Jerry Flannery »1451.  

 

     Pour John O’Sullivan, le nombre non négligeable de joueurs professionnels qui ne 

sont pas issus des écoles les plus prestigieuses renforce l’important rôle que jouent les 

clubs dans la formation des jeunes joueurs, « quelque chose qui est parfois subsumé 

par l’accent mis sur la contribution des écoles [payantes] à alimenter l’équipe 

nationale »1452. Son point de vue corrobore celui de Cian Tracey, selon lequel si « le 

système scolaire continue d’accélérer l’intégration des meilleurs jeunes talents du pays 

dans les Académies provinciales, […] l’All-Ireland League demeure un terreau majeur 

pour l’émergence de talents »1453. En effet, les joueurs irlandais qui y évoluent ont été 

formés dans les écoles de rugby des clubs et/ou au sein des établissements scolaires, 

                                                                                                                                                         
1449
 O’Sullivan John, Role of fee-paying schools in Irish rugby only half the story, The Irish Times, 

09/02/2017 

https://www.irishtimes.com/sport/rugby/international/role-of-fee-paying-schools-in-irish-rugby-only-

half-the-story-1.2968566 
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 Hynes Robert, “Most prestigious schools in Ireland: We take a look at some of the country’s top 

institutions and colleges”, Irish Daily Mirror, 20/02/2018 

https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/education/best-schools-in-ireland-dublin-6273833 
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 O’Sullivan John, Role of fee-paying schools in Irish rugby only half the story, The Irish Times, 

09/02/2017 
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ce que notamment les jeunes joueurs du Munster sélectionnés en équipe nationale lors 

de l’édition 2013 du Championnat du monde U20 nous ont confirmé
1454.  

   Ainsi Clonakilty RFC, qui a été relancé en 1977 après avoir disparu au cours des 

années 1930, est un exemple-type de la contribution des Junior Clubs à la formation 

effective des joueurs. Présentant le club au début de la saison 2012-2013, ses 

dirigeants précisaient qu’« à l’exception d’un joueur qui a grandi en Angleterre, toute 

l’équipe actuelle a traversé les catégories d’âge mineur, certains ayant commencé dès 

celle des U8. D’autres […] ont réussi à atteindre des niveaux de championnat plus 

élevés », en intégrant l’effectif des clubs de Cork Highfield RFC et Dolphin 

RFC »1455, fait qui confirme les propos de l’ex-joueur professionnel et ex-entraîneur 

de Cork Constitution FC Mick O’Driscoll selon lequel « les meilleurs joueurs des 

Junior Clubs sont attirés vers les Senior Clubs »1456, ceux-ci organisant une part de 

leur recrutement auprès de ceux-là1457. 

 

     En Irlande, deux voies de formation rugbystique et deux types de championnat 

différents coexistent, celui des clubs et celui des écoles. Comme nous l’a expliqué 

John Ryan, administrateur des sports pratiqués au Rockwell College, « vous avez ce 

qui est appelé le système des écoles. Et vous avez le système des clubs. Mon équipe 

au Rockwell College est classée par l’IRFU comme celle d’une école de rang A. Or, si 

votre fils joue avec l’équipe d’une école de rang A, il ne peut pas jouer avec celle d’un 

club. S’il évolue dans une école de rang B, il peut jouer avec celle d’un club. Donc, il 

existe deux types de championnat, qui sont administrés par la Munster Branch. Elle 

a ce qu’on appelle un programme de développement du rugby auprès des jeunes qui 

est destiné aux joueurs des clubs. Et il existe un programme de développement qui 

concerne les joueurs des écoles »1458. Toutefois, Christophe Barry, ex-Président de 

Garryowen FC, nous a précisé que les joueurs de moins de 15 ans peuvent jouer à la 

fois avec leur établissement scolaire et leur club, contrairement à ceux qui ont 

                                                 
1454
 Entretien avec Seán Mc Carthy, Jack O’Donoghue, Ryan Murphy, Rory Scannell et Darren 

Sweetnam, Vannes, 13/06/2013    

 
1455
 “Clonakilty RFC: Contreversy ! What Controversy?”, Clon Daily Blog, 28/09/2012 

http://www.clon.ie/clonakilty-rugby-football-club  

 
1456
 Entretien avec Mick O’Driscoll, Cork, 30/04/2014 

 
1457
 Entretien avec Pat Dunne, (ex-)Président de Bruff RFC, Limerick, 28/04/2014 

 
1458
 Entretien avec John Ryan, Rockwell College, Cashel, 28/04/2014
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dépassé l’âge d’obtention du Junior certificate (l’équivalent du diplôme national du 

brevet en France)
1459. 

   Selon l’IRFU, « l’objectif clé de l’Age Grade Rugby [qui concerne les pratiquant(es) 

à part entière dont l’âge correspond à celui des élèves scolarisés dans le secondaire] 

est d’assurer que le plus grand nombre de joueurs aient la possibilité de jouer [des 

matchs] et d’assurer leur transfert maximal vers le rugby pratiqué par les adultes. 

Pour atteindre ce but, le bien-être de chaque joueur est primordial, combiné avec la 

conservation de l’enthousiasme du joueur à participer au jeu. Pour cela, le joueur 

d’âge secondaire devrait s’attendre à avoir la possibilité de jouer 16-20 matchs durant 

une saison, complétés par des pratiques internes et des séances d’entraînement. […] 

Cela pourrait être qualifié de programme complet »1460. Par ailleurs, ce programme 

dit complet inclut la participation des établissements scolaires à « tous les 

programmes et/ou équipes de développement des joueurs au niveau national et à 

celui de la branche provinciale »
1461.    

   Dans ce cadre, les écoles affiliées à l’IRFU qui offrent aux élèves un programme de 

rugby complet durant l’année sont qualifiées d’écoles non-exemptées, correspondant à 

celles de rang A. Les autres écoles affiliées, où le programme de rugby proposé est 

plus ou moins incomplet, sont dites exemptées et correspondent à celles de rang B ou 

de rang C. Ainsi, si les élèves disposent d’un programme de rugby complet dans leur 

école, ils sont licenciés uniquement au sein de leurs écoles. Si leurs écoles ne leur 

proposent pas un programme de rugby complet, les élèves « peuvent jouer à la fois 

pour leur école et pour leur club. Ces joueurs peuvent participer à des compétitions à 

la fois pour leur école et pour leur club et être licenciés dans les deux »1462.      

 

     En 2017-2018, outre le Rockwell College, cinq écoles de l’agglomération de 

Limerick (Ard Scoil Rís, Castletroy College, Crescent College Comprehensive, 

Glenstal Abbey School, St. Munchin’s College), deux de celle de Cork (Christian 

Brothers College, Presentation Brothers College), et la Bandon grammar School 

correspondent aux établissements de rang A affiliés à l’IRFU Munster Branch. 8 

autres établissements, dont le Midleton College près de Cork, sont classés en catégorie 

                                                 
1459
 Entretien avec Christophe Barry, Limerick, 02/05/2014 

 
1460
 “IRFU Age Grade Policy re Schools’ Players”, IRFU Official website, 11/09/2017 

http://www.irishrugby.ie/downloads/IRFU_Age_Grade_Eligibility_Policy_Sept_2017.pdf  

 
1461
 Ibid. 

 
1462
 Ibid.
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B et 14 correspondent à des établissements scolaires de rang C. S’y ajoutent 18 

établissements disposant du statut associatif
1463. 

   Chaque année sportive, les équipes scolaires s’affrontent dans de nombreuses 

compétitions. Celles des établissements non-exemptés disputent les plus prestigieuses 

d’entre elles, la Munster Senior Schools Cup, inaugurée en 1909, et la Munster Junior 

Schools Cup. La première concerne les joueurs de moins de 19 ans, tandis que ceux de 

moins de 17 ans participent à la seconde. Les meilleurs joueurs, identifiés par 

l’encadrement sportif de la Greencore Munster Rugby Academy, peuvent espérer 

intégrer celle-ci après l’achèvement de leur scolarité dans le secondaire
1464. 

     Comme l’a souligné Mick O’Driscoll, bien que la structuration de liens entre les 

clubs et les établissements scolaires soit une réalité, l’existence de deux championnats 

parallèles limite les relations entre eux1465, aux dépens des clubs, les compétitions 

scolaires ayant tendance à capter une part croissante des joueurs. Entre les années 

scolaires 2010-2011 et 2012-2013, la part des pratiquants licenciés dans les 

établissements d’enseignement secondaire a augmenté de 27,6 % à 34 %1466. Et 

durant l’année scolaire 2013-2014, les établissements de rang A concentraient 3122 

joueurs sur un total de 4698 pratiquants dans les écoles secondaires recensés par 

l’IRFU Munster Branch1467.  

   C’est pourquoi, en vertu de l’objectif clé précisé ci-avant qu’elle a défini, l’IRFU a 

adopté des aménagements à la règle concernant les élèves scolarisés dans des 

établissements non-exemptés, tout en précisant que l’application de la politique 

fédérale relève de la responsabilité des branches provinciales, conformément au 

modèle sportif irlandais. Ceux qui ne se voient pas offrir l’opportunité de jouer dans 

l’équipe représentant leur école peuvent formuler auprès de celle-ci une demande pour 

être inscrits en tant que joueurs de leur club, demande qui est ensuite transmise et 

approuvée par l’Age Grade Committee de la branche provinciale correspondante1468.  

                                                 
1463
 “Affiliated Schools”, Munster Rugby Official website 

https://munsterrugby.ie/domestic/rugby/schools-rugby/affiliated-schools/ 

 
1464
 Se reporter au chapitre VIII, p. 435 et au chapitre IX, p. 546-547. 

 
1465
 Entretien avec Mick O’Driscoll, Cork, 30/04/2014 

 
1466
 “Clubs & Schools figures from 2010 to 2013”, IRFU Munster Branch 

 
1467
 “Clubs & Schools players, 2013-3014”, IRFU Munster Branch 

 
1468
 “IRFU Age Grade Policy re Schools’ Players”, IRFU Official website, 11/09/2017 

http://www.irishrugby.ie/downloads/IRFU_Age_Grade_Eligibility_Policy_Sept_2017.pdf  
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   Par ailleurs, compte tenu que des établissements scolaires n’offrent qu’un 

programme de formation rugbystique et de matchs très limité, notamment ceux qui 

ont été nouvellement affiliés, l’IRFU considère qu’« il y a avantage à encourager les 

liens entre les écoles et les clubs et à permettre aux joueurs, qui peuvent avoir été 

licenciés dans des clubs avant de passer à l'école secondaire, de retourner jouer avec 

leur club après que la saison de rugby à l’école soit achevée »1469. De même que 

l’aménagement à la règle précédent, les relations nouées entre les écoles et les clubs 

doivent permettre de stimuler l’engouement des jeunes joueurs et limiter l’abandon 

précoce de la pratique rugbystique. Mais si les dirigeants de Bruff RFC ont réussi a 

tissé des relations avec le milieu scolaire, celles-ci demeuraient encore inexistantes 

dans le cas d’Ennis RFC en 20141470.  

 

III.1.2. Une diffusion de la pratique rugbystique en milieu scolaire qui 

tend à s’affirmer en Bretagne 

 

     L’abandon précoce de la pratique rugbystique est un fait qui n’est pas particulier 

à l’Irlande, et « n’est pas spécifique au rugby » [H. Joncheray & T. Collin, 2012, p. 

44]. Évoluant au sein d’un environnement sociétal au sein duquel « les gamins 

touchent à tout »1471, ce qui traduit une évolution de la demande sociale […] liée à 

des choix de pratique plus variés et conséquents » [ibid., p. 45], les clubs cherchent à 

construire des liens avec les établissements scolaires, même si des travaux d’enquête 

réalisés à l’échelle hexagonale montrent que l’école reste de manière générale peu 

influente comme facteur de socialisation rugbystique [H. Joncheray & al., 2017, p. 

15], et particulièrement dans l’Ouest de la France où la pratique du rugby à l’école 

primaire n’a été l’élément déclencheur quant au choix de s’investir dans la pratique 

rugbystique que pour 3,4 % des enfants interrogés. Dans le cadre d’une étude 

comparative entre nos territoires d’investigation, le rugby en Bretagne se distingue 

par davantage de relations entre les clubs et les établissements scolaires. Pour autant, 

les témoignages recueillis auprès des acteurs rugbystiques rencontrés confirment le 

rôle des conditions favorables, dont la professionnalisation des clubs, ou au contraire 

des facteurs qui peuvent être rédhibitoires quant à la capacité à tisser ces liens.  

 

                                                 
1469
 Ibid. 

 
1470
 Entretiens avec Pat Dunne, (ex-)Président de Bruff RFC, Limerick, 28/04/2014 ; avec Gerry 

Buggy, (ex-)Président d’Ennis RFC, 03/05/2014 

 
1471
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     Par leur capacité à pouvoir faire découvrir la pratique rugbystique, les professeurs 

d’EPS ont un rôle essentiel dans sa diffusion auprès des jeunes. Mais encore faut-il 

que le rugby ait été choisi dans la programmation établie par les enseignants. Ceux-ci 

se basent sur les listes nationale et académique des activités physiques, sportives et 

artistiques (APSA), les professeurs ayant pour tâche de faire acquérir aux élèves les 

connaissances, des capacités et des attitudes spécifiques à chaque pratique sportive 

choisie. Or, si le rugby est une activité qui a été retenue dans l’académie de Rennes, 

il n’est par exemple pas enseigné au lycée Henri Avril de Lamballe. Selon le 

témoignage de professeurs d’EPS, l’absence d’un terrain engazonné au sein du lycée 

expliquerait la non-intégration du rugby dans leur programmation.  

  Mais d’autres facteurs d’ordre culturel peuvent expliquer que l’enseignement du 

rugby soit négligé. Selon le témoignage de l’ex-président du Paimpol Armor Rugby 

Club Guillaume Le Callennec, les enseignants en EPS du lycée Kerraoul de Paimpol 

ne sont pas investis dans le rugby : « les choix des sports [enseignés], ce sont les profs 

qui décident. [Or,] ce que j’ai constaté, si ton prof de sport te fait faire du rugby, tu 

auras tendance à aller vers un club. Si les profs de sport, comme c’est le cas à 

Kerraoul, sont à fond dans l’athlétisme, et bien les jeunes se dirigent tous vers 

l’athlétisme. ». Inversement, selon la trésorière du club Florence Caous « quand 

Thierry Lambert était là, ils nous amenaient des élèves. Il faisait du rugby avec eux. 

[…] Mais Thierry est parti »
1472. Par ailleurs, il a existé pendant des années une 

section rugby au collège saint-Joseph à Paimpol. Pour les moins de 15-cadets, on 

avait quasiment l’équipe entière qui venait de là-bas. Çà s’est arrêté il y a à peu près 

7 ou 8 ans, parce que le prof qui s’en occupait est parti à la retraite. Personne n’a 

pris le relais, donc la section a disparu, et on a été confronté directement, en l’espace 

de deux saisons, à une chute de joueurs dans ces catégories d’âge. C’était assez 

impressionnant »1473. Leur témoignage est corroboré par celui d’Éric Dezé, président 

du Rugby Kreiz Treger : « notre zone de chalandise [en termes de recrutement] est 

très vaste. Ce sont beaucoup d’anciens du lycée [agricole de Pommerit-Jaudy], donc 

ils viennent [à l’est] de Pommerit-le-Vicomte, Le Merzer, au sud, de Pestivien, La 

Chapelle-Neuve [et] […] même […] de Plouyé, [commune située] dans le Finistère à 

côté de Carhaix, pour jouer avec leurs copains. C’est toujours le lycée de Pommerit-

Jaudy qui reste notre vivier, notre réservoir. Les féminines U18 ne sont que des filles 

du lycée. C’est Philippe Corson [professeur d’EPS au lycée] qui s’en occupe. On fait 

cela ensemble : il me file les noms, je lui envoie les licences ». [Par contre,] les profs 

                                                 
1472
 Entretien avec Guillaume Le Callennec et Florence Caous, Paimpol, 26/12/2014 

 
1473
 Ibid.
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de sport […], ici, sont investis à fond dans le hand-ball. C’est pour cela qu’on n’a pas 

de lien avec le collège [de Plouaret] »
1474.  

   Selon l’ex-président du RC Briochin Joël Debaig, l’enseignement du rugby dans les 

collèges et les lycées par un intervenant extérieur est également plus compliqué parce 

que « cela peut être assimilé à une remise en question de la compétence des 

professeurs d’EPS et par conséquent être générateur de conflits : on essaye de rentrer 

au collège Lequier de Plérin depuis qu’on a l’emploi ; le nouvel employé a pris rendez-

vous, le principal veut bien, mais sauf que derrière les collègues ne veulent pas »
1475. 

Ce sentiment de réticence des professeurs d’EPS de l’enseignement public, 

contrairement à ceux du privé, nous a été également exprimé par Guillaume Renault, 

ex-Président de Plouzané AC1476.  La situation est cependant opposée au collège la 

Gautrais de Plouasne, où a été ouverte une section rugby par l’entremise du 

professeur d’EPS, Thiphaine Moison : « la femme de l’[ex-]entraîneur du Rheu, Yann 

Moison, fait promouvoir le rugby à Plouasne à travers le collège. Donc, ça nous 

amène quelques gamins »
1477. D’autant que Thiphaine Moison est secondée par 

Laurent Leroux, éducateur au RC Dinan, selon lequel la vingtaine d’élèves qu’il 

encadre « ont soit découvert ce sport, soit jouent déjà en club »1478.    

    Raphaël Favier, ex-président du REC Rugby Rennes, confirme le rôle majeur de 

stimulateur, d’initiateur à la pratique rugbystique des professeurs d’EPS : « je viens 

d’un milieu franco-espagnol. Ce qui m’a motivé à jouer au rugby, ce sont les 

éducateurs au Lycée, surtout à partir du second cycle lycéen, des profs qui venaient 

de Saint-Vincent-de-Tyrosse. À la différence d’aujourd’hui, par ici en tout cas en 

Bretagne (à Rennes, des profs qui sortent les élèves pour aller jouer au rugby, c’est 

rarissime, je crois même qu’il n’y en a pas), là-bas, ça se faisait. On nous sortait des 

après-midi entières pour aller s’entraîner, et le soir. Il y avait toute une organisation. 

Les profs du primaire et du secondaire ont un rôle très important dans le 

développement du rugby »1479.  

                                                 
1474
 Entretien avec Éric Dezé, Guingamp, 26/10/2015 

 
1475
 Entretien avec Joël Debaig, Plérin-Le Sépulcre, 02/11/2015 

 
1476
 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2015 

 
1477
 Entretien avec Philippe Bellebon, La Landec, 04/12/2014  

 
1478
 « Une vingtaine d’élèves à la section rugby de la Gautrais », Ouest-France, 28/09/2013 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/une-vingtaine-deleves-la-section-rugby-de-la-

gautrais-1614992 
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     Au sein du Lycée Pierre Mendès-France de Rennes, le REC Rugby Rennes a 

disposé des relais nécessaires à la mise en œuvre de son Académie au sein de 

l’établissement. L’enseignement rugbystique y est assuré par un professeur d’EPS, et 

un Conseiller Principal d’Éducation. Mais le REC Rugby peut aussi mettre à profit le 

niveau élevé de professionnalisation organisationnelle qu’il a acquis ainsi que celle de 

ses acteurs. En effet, les jeunes joueurs au sein de l’Académie sont suivis 

sportivement par l’entraîneur adjoint du club Kévin Courties, secondé par différents 

spécialistes en préparation physique et développement technique, tandis que le suivi 

médical est assuré par un médecin, un kinésithérapeute et une diététicienne des 

sports travaillant au CHU de Rennes1480. Auparavant, Kévin Courties était salarié au 

Stade Rennais Rugby, et a réalisé un travail de sensibilisation à la pratique féminine 

« dans les écoles, dans les collèges… pour faire découvrir l’activité, et ensuite créer ce 

lien, cette progression vers le club »1481. Alors que le club rennais a créé sa catégorie 

U18 au début de la saison 2005-2006, il a enregistré 27 licenciées dans cette catégorie 

d’âge au cours de la saison 2017-2018. Il dispose ainsi de deux équipes disputant les 

championnats nationaux Élite et Espoir de rugby à VII, et d’une équipe engagée en 

championnat de France dit Fédéral de rugby à XV. Preuve de la progressive diffusion 

de la pratique féminine, par contagion au sein de l’agglomération rennaise, lorsque 

l’équipe disputait le championnat de niveau inférieur de rugby à XV dit de 

développement, son ossature était issue du club mais l’effectif était complété grâce à 

une entente avec trois clubs d’Ille-et-Vilaine (Vitré, Redon, Combourg) et un des 

Côtes d’Armor (ex-Quintin). En outre, le club a lancé une nouvelle équipe dans la 

catégorie U151482. 

   Au RC Briochin également, la professionnalisation de l’encadrement de l’école de 

rugby a induit une forte dynamique de la socialisation à faire du rugby, en lien avec 

les établissements primaires, au moment où le club a été transféré à partir de la 

saison 2006-2007 du quartier de Brézillet à Saint-Brieuc au village du Sépulcre à 

Plérin, ce que montre le graphique que l’ex-président du club Loïc Debaig a produit 

et nous a transmis (voir figure 84). « L’ancien responsable de l’école de rugby, qui ne 

                                                                                                                                                         
1479
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
1480
 « La REC Rugby Académie, une structure de formation pour réaliser ses projets rugby », Site 

officiel du REC Rugby Rennes 

http://www.rennes-rugby.com/equipes-jeunes/la-rec-rugby-academie 

 
1481
 Entretien avec Sandrine Agricole, Rennes, 18/02/2015 

 
1482
 « L’équipe U18 du Stade Rennais Rugby », site officiel du Stade Rennais Rugby 

https://www.staderennaisrugby.fr/equipes/equipe-u18.html  
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s’entendait pas avec l’ancien président, a fini par se barrer. On n’avait déjà pas une 

grosse école de rugby, et donc elle est repartie de zéro. […] Mais par contre, ça a 

coïncidé avec un emploi au club qui est allé chercher des gamins, qui a commencé à 

beaucoup bouger, et ce qui fait qu’à partir de l’année suivante ça a explosé au 

moment de la Coupe du monde de 2007. Et on est dans un endroit où il y a du 

monde autour : Plérin, Ploufragan, Trémuson. Les gamins de Saint-Brieuc, et même 

de Plédran, de Lamballe viennent ici. Çà draine du monde. […] On a relancé l’école 

de rugby via les écoles : l’employé, son boulot, entre autres, c’est d’aller faire des 

animations dans les écoles primaires. L’effet coupe du monde joue beaucoup, [mais] 

on a bossé aussi sur certaines catégories d’âge avec les écoles, on a commencé en juin 

[2015] à faire des journées portes ouvertes en passant des flyers aux écoles où notre 

employé était allé. […] Une vingtaine [d’enfants] sont venus et quasiment tous ont 

signé au club ensuite »1483.  

 

Figure 84 : évolution du nombre de licencié(e)s au RC Saint-Brieuc depuis 2003 

[source : Joël Debaig, RC Saint-Brieuc, 2015] 

 

 

  

     C’est au contraire l’absence de personnel qualifié, ou de responsable du club 

disponible, combiné à la faiblesse des moyens financiers, qui empêche de nombreux 

clubs de pouvoir intervenir dans les écoles. En son article L. 312-3, le Code de 

                                                 
1483
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l’Éducation prévoit que, dans les écoles maternelles et primaires, les activités 

physiques et sportives sont assurées par les enseignants du premier degré, l’équipe 

pédagogique pouvant être assistée par « un personnel agréé et disposant d’une 

qualification définie par l’État, avec son accord et la responsabilité de celle-ci »
1484. 

   Ainsi, Paimpol Armor Rugby Club « a eu pendant 5 ans un emploi jeune. Il avait 

un agrément éducation nationale, donc il pouvait aller dans les écoles primaires faire 

des cycles de rugby. On n’a pas pu pérenniser son emploi parce qu’on n’a pas les 

fonds nécessaires pour avoir un employé à l’année. Donc, on n’a plus d’accès dans les 

écoles »1485. Lorsque nous avons rencontré leurs dirigeants respectifs, au cours des 

saisons 2014-2015 ou 2015-2016, l’ASPTT Lannion, le RC Matignon, le Rugby Ovalie 

Lorient et le Rugby Kreiz Treger n’avaient pu tirer profit de l’opportunité offerte par 

les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) qui ont été organisés sous la responsabilité 

des municipalités dans le cadre de la Loi d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’École de la République, applicable à partir de la rentrée 2013. À 

l’ASPTT Lannion, l’« employé n’a pas le Brevet d’État (il le passera l’année 

prochaine), donc il est coincé pour rentrer dans le milieu scolaire »1486. C’est le cas 

également d’Éric Dezé au Rugby Kreiz Treger, qui a toutefois pu « faire des 

animations dans le privé, [où il] est plus facile de rentrer », ce que les dirigeants 

paimpolais ont confirmé1487. Dans le cas du RC Matignon, Jean Ballan et Gilles 

Philouze ont déclaré qu’à la rentrée 2013, « dans le cadre de l’aménagement des 

rythmes scolaires, deux mairies nous ont sollicités, la mairie d’Hénanbihen ainsi que 

la mairie de Saint-Cast. Nous, notre ambition, notre volonté, c’est de pouvoir 

participer à ces activités, de proposer notre activité. Maintenant, l’année dernière, on 

n’a pas pu répondre favorablement parce que l’emploi du temps [scolaire] ne le 

permettait pas. Tous nos éducateurs travaillent durant la journée. Les gars ne sont 

pas disponibles, ils ne vont pas prendre de leur temps de travail »1488. Les dirigeants 

                                                 
1484
 Code de l’Éducation, Partie Législative, Les Enseignements scolaires, Dispositions propres à 

certaines matières d’enseignement, Section 1 : L’éducation physique et sportive 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=66A65035641DFD627DEC5E3CACACE038.t

plgfr25s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182398&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=

20180602    

 
1485
 Entretien avec Guillaume Le Callennec et Florence Caous, Paimpol, 26/12/2014 

 
1486
 Entretien avec Éric Dezé, Guingamp, 26/10/2015 

 
1487
 Entretien avec Guillaume Le Callennec et Florence Caous, Paimpol, 26/12/2014 

 
1488

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 Entretien avec Jean Ballan & Gilles Philouze, Matignon, 04/12/2014 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=66A65035641DFD627DEC5E3CACACE038.tplgfr25s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182398&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180602
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=66A65035641DFD627DEC5E3CACACE038.tplgfr25s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182398&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180602
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du ROL nourrissent également l’ambition d’intervenir dans le milieu scolaire. 

Cependant, « le club n’a pas les ressources financières suffisantes pour […] avoir un 

intervenant salarié »1489. 

  

     C’est d’autant plus dommageable pour ces clubs qu’intervenir dans le primaire est 

relativement aisé « parce que tu leur fournis une activité clé en main, alors que 

beaucoup d’instits sont des femmes [qui] n’aiment pas trop faire du rugby. […] En 

plus, notre employé [du RC Briochin] fait ça très bien, avec une évolution au cours 

du cycle de 6-7 séances. Au début, durant les 2 premières séances, c’est lui qui fait, il 

montre aux collègues, et ensuite les séances doivent être faites par les collègues, mais 

encadrés »1490. De plus, plusieurs dirigeants interrogés nous ont affirmé qu’il existe 

une véritable demande émanant des équipes pédagogiques. À Carhaix, selon le 

président du club Emmanuel Grimaud, cette demande a été favorisée par l’effet 

médiatique, les articles consacrés aussi bien au XV du Poher qu’aux féminines étant 

très réguliers : « les journaux jouent le jeu. On a un chargé de communication qui 

gère tout cela. C’est une forme de professionnalisation du club »
1491. 

   Lorsque les clubs ne disposent pas eux-mêmes des moyens de répondre à cette 

demande, les Comités départementaux peuvent toutefois les suppléer : « à la 

demande des instituteurs, les conseillers techniques départementaux peuvent 

intervenir dans les écoles parce qu’ils ont l’agrément pour le faire. Depuis l’année 

dernière, il a été mis en place un trimestre d’activité rugby dans les écoles primaires 

[de Paimpol]. Ça n’a pas forcément porté ses fruits [en termes de recrutement] mais 

la directrice et les instits de l’école de Kérity étaient très contents que ça se passe 

bien, donc ils ont redemandé que ce soit renouvelé cette année. C’est intéressant si on 

a petit à petit un retour du rugby dans les écoles »1492. Au Lycée Le Dantec de 

Lannion, où a été ouverte une section rugby, c’est le CD 22 qui s’en occupe »1493.  

   

     Comme le montre l’exemple du collège de Plouasne, la structuration d’un réseau 

relationnel entre enseignants et entraîneurs est essentielle à l’ancrage de la pratique 

rugbystique au sein des établissements scolaires ou à leur participation à des 

                                                 
1489
 Entretien Norbert Delaguillaumie, Lorient, 18/01/2016 

 
1490
 Entretien avec Joël Debaig, Plérin-Le Sépulcre, 02/11/2015 

 
1491
 Entretien avec Emmanuel Grimaud, Carhaix-Plouguer, 30/10/2015 

 
1492
 Entretien avec Guillaume Le Callennec et Florence Caous, Paimpol, 26/12/2014 
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manifestations rugbystiques, permettant de soutenir la diffusion socio-spatiale de ce 

sport. Le témoignage du président du RC Concarnois Loïc Tanneau le confirme : 

« on a des bonnes relations avec les instits de Concarneau et du secteur, Trégunc, 

Névez, etc., donc on essaye de leur faire faire du rugby, on essaye d’organiser au 

moins un tournoi dans l’année avec ces écoles-là. Pour la Coupe du monde, on avait 

des manifestations en ville à Rosporden et à Concarneau, en aménageant un [mini-] 

terrain de rugby [en structures gonflables] durant le Tro Breizh Rugby lancé par le 

Comité de Bretagne [dans le cadre de la promotion de Coupe du monde] en lien avec 

les écoles [pour initier les enfants au rugby à toucher]. Elles participent, il n’y a pas 

de souci. Notre responsable de l’école de rugby, c’est une instit, c’est elle qui fait 

venir les gosses »1494. Tandis que Georges Le Magueresse, président du RC grand-

Champ, a souligné « la passerelle pour venir jouer au club » que constitue l’ouverture 

d’une section rugby au collège de la ville depuis 2013. 

   Or, la plus forte capacité des clubs à attirer les jeunes vers la pratique rugbystique 

et à les fidéliser est un enjeu contemporain d’autant plus central que nombreux 

d’entre eux sont confrontés à un taux important de désengagement des jeunes 

licenciés de la pratique rugbystique et à l’« évaporation des joueurs après 17-18-19 

ans »1495, les propos de Norbert Danguillaumie faisant écho à l’enquête réalisée par 

Hélène Joncheray, Renauld Laporte et Ludovic Tenèze auprès de 1 402 joueurs 

appartenant à la catégorie des moins de 17 ans anciennement ou effectivement 

licenciés en 20121496. Les résultats de leur enquête montrent ainsi que « la variable 

expérience, quantifiée en année(s) de pratique […] tempère le risque d’arrêt ou 

d’abandon définitif de l’activité rugby » [H. Joncheray & al., 2015, p. 453]. D’où 

l’intérêt des clubs d’initier, raisonnablement, des jeunes dont l’environnement familial 

et social ne constitue pas un facteur favorable à l’engagement dans la pratique 

rugbystique. Par ailleurs, il faut noter que les clubs bretons sont globalement 

confrontés « depuis deux ans à une certaine récession »1497. En effet, le Comité de 

Bretagne a enregistré 8 298 licencié(e)s en 2014-2015, contre 8 993 licencié(e)s en 

2011-2012, l’érosion constatée ayant affecté particulièrement les pratiquant(e)s dont 

                                                 
1494
 Entretien avec Loïc Tanneau, Concarneau, 30/10/2015 

 
1495
 Entretien Norbert Delaguillaumie, Lorient, 18/01/2016 

 
1496
 Joncheray Hélène, Laporte Renauld & Tenèze Ludovic, « Analyse du processus d’engagement et de 

désengagement dans la pratique du rugby à XV. Effets de l’expérience rugbystique chez les joueurs 

adolescents », Loisir & société, Volume 3, n° 38, 2015, pp. 436-456  
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l’âge scolaire correspondant au primaire, et dans une moindre mesure au collège1498. 

Toutefois, la capacité à relever ce défi est fortement corrélée au processus de 

professionnalisation de leur structure et de collaboration avec les établissements 

scolaires que les clubs amateurs bretons les plus dynamiques ont engagé. Les 

exemples du RC Quimpérois, du Plouzané AC Rugby et du SC Le Rheu Rugby 

permettent d’illustrer ce phénomène.  

   Selon son président, le RC Quimpérois dispose d’« une école de rugby performante 

comme Vannes, Rennes, en nombre et en qualité, mais Quimper est une ville 

excentrée et pas universitaire. Automatiquement, mais on n’est pas les seuls, on perd 

beaucoup de nos jeunes à 18 ans, qui partent ailleurs faire leurs études supérieures, 

ou travailler. Pour pallier cela, on a créé depuis 3 ans [soit depuis l’année scolaire 

2013-2014] une section sportive […] au Lycée de Cornouaille. Cela a pour but que les 

élèves aient leur bac, bien sûr, mais on n’est pas dans un élitisme. C’est leur 

permettre de progresser au mieux de leurs capacités, ce qui nous permet de garder 

des bons joueurs ». Depuis, l’ancrage de la pratique rugbystique dans le sud-Finistère 

par l’entremise du lycée quimpérois s’est confirmée. Soutenue par l’ensemble des 

clubs de Cornouaille et la direction de l’établissement, dont l’objectif est de « recevoir 

un label sportif de haut-niveau », la section rugby s’est étoffée et diversifiée (son 

effectif comptait une fille en 2015-2016) et  la municipalité a mis à sa disposition le 

pôle sportif de Creac’h Gwen qui comprend un terrain synthétique et une salle de 

musculation1499.    

   Guillaume Renault confirme l’enjeu de la qualité de la formation des joueurs en y 

associant les établissements scolaires. « La Bretagne se développe bien en termes de 

licenciés. On a la quantité, maintenant il faut attraper la qualité. L’encadrement, la 

formation, l’accès aux écoles, parce que le rugby n’est pas un sport naturellement 

pratiqué, […] est l’axe principal aujourd’hui […] qu’il faut pouvoir développer. Steven 

[l’entraîneur salarié du club] va dans les écoles donner des cours de rugby en anglais, 

c’est l’aspect pédagogique. On a un accord avec l’école [et collège] Saint-Vincent [de 

                                                 
1498
 « Évolution des effectifs licencié(e)s joueurs(es) du Comité de Bretagne de 1974 à 2017 », 

Assemblée Générale du Comité de Bretagne de Rugby, Rapport d’Activités 2016/2017 

 
1499
 Sources : 

- Entretien avec Patrick Donnart, Quimper, 30/10/2015 

- « Section Sportive Rugby », Lycée de Cornouaille, 2015 

http://www.rugby-quimper.fr/wp-content/uploads/2015/02/Flyer-internet-section-sportive.pdf  

- Marchand Christophe, « La section sportive rugby du lycée Cornouaille se porte bien », 

Newsouest.fr, 29/01/2016 

http://newsouest.fr/quimper/rugby/2016-01-29/la-section-sportive-rugby-du-lycee-cornouaille-se-porte-

bien  
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Plouzané]. [Et], avec Steven, on essaye de se rapprocher d’un collège et d’un lycée à 

Brest pour essayer de créer une entité, même s’il existe une structure au Lycée 

Kérichen en collaboration avec le Comité départemental. Le recrutement pour moi 

doit se faire dans les écoles, avec le cautionnement des enseignants. Pas 

nécessairement pour que tous les gamins viennent au rugby, mais pour communiquer 

la découverte (moi j’étais un footballeur avant de venir au rugby) et donc pour 

donner accès à la pratique du ballon ovale sous une forme ou sous une autre. C’est un 

sport convivial, il y a de l’engagement mais pas de contact quand on le fait découvrir 

dans les écoles. Il faut trouver un côté ludique, sans simplement ramener le rugby à 

des chocs »
1500.  

   Pour sa part, Jean-Claude Tilleul nous a précisé que le SC Le Rheu Rugby avait 

« atteint un pic intéressant il y a trois saisons. Nous avions atteint 170 gamins dans 

l’école de rugby, de 5 à 15 ans (à l’époque, c’était même de 7 à 15 ans). […] Suite au 

constat de la déperdition de joueurs, une commission s’est réunie pour voir quelles 

étaient les pistes à suivre pour revenir à notre niveau de licenciés dans notre école de 

rugby, et pour développer notre école de rugby. Nous avons la chance d’avoir au 

Rheu un grand Lycée [Théodore Monod] qui était spécifiquement agricole, mais qui 

est devenu un Lycée d’enseignement général [et technologique] dans lequel on a une 

classe spécifique […] rugby. Pour l’instant, on en a 9 [élèves qui] […] ont un horaire 

aménagé. Et il y a une interférence entre les professeurs du lycée et nos éducateurs. 

Et au collège Georges Brassens, […] la section a été ouverte [depuis la rentrée 2014] à 

la demande du collège Georges Brassens lui-même, c’est venu de l’intérieur. Toutes 

les écoles primaires du secteur, nous les visitons et nous organisons tous les ans des 

journées ‟découverte̋, où les gamins viennent avec un plaisir fabuleux. Et les 

enseignants sont très demandeurs parce qu’ils sont enchantés de la journée qu’ils ont 

passée »
1501. 

 

III.1.3. L’introduction récente de la pratique rugbystique auprès des 

écoliers en Géorgie 

 

     Contrairement à la Bretagne, la socialisation rugbystique par l’entremise des 

écoles n’est qu’en phase d’émergence en Géorgie. Les liens tissés entre les clubs et le 

milieu scolaire sont globalement très ténus, encore inexistants dans la plupart des cas 

comme nous l’ont précisé plusieurs joueurs professionnels rencontrés en France, tels 
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 Entretien avec Guillaume Renault, Plouzané, 05/01/2015  
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que Levan Chilachava à Toulon et Giorgi Vepkhvadze à Oyonnax, ou des entraîneurs 

de clubs géorgiens de haut niveau, comme par exemple celui de Jiki Gori RC Paliko 

Jimsheladze1502.  

   Toutefois, certains clubs de Tbilissi font office d’innovants en la matière. Le club 

Lelo Saracens a créé une équipe dans trois établissements scolaires, l’une dans le 

centre-ville et les deux autres dans les districts périphériques de Digomi et de 

Varketili1503. Armazi RC, entraîné par l’ex-ailier professionnel Irakli Machkhaneli, 

s’est engagé dans un processus de diffusion de la pratique dans les écoles depuis la 

saison 2014-2015 : « depuis cette année, on essaye de développer le rugby dans les 

écoles. On a dialogué avec les directeurs d’école. Ils ont accueilli [notre initiative] avec 

plaisir, et ça va nous aider. On est entré dans à peu près 10 écoles. 5 sont situés dans 

le quartier de Vazisubani où est basé le club. Le rugby, c’est déjà connu là-bas »1504.    

 

     Ce processus de socialisation rugbystique auquel participe Armazi RC correspond 

à un programme plus vaste dénommé ‟Get Into Rugby̋ initié en 2013 et soutenu 

conjointement par World Rugby et Rugby Europe1505, auquel s’est associée la 

Georgian Rugby Union depuis 2014.  

   Ce projet combine deux des trois types de socialisation sportive1506 qui ont été 

distingués par les professeurs états-uniens de psychologie sportive Robert J. Brustad 

[1992] et Susan L. Greendorfer [1992] : « la socialisation à faire du sport 

(socialization into sport) qui renvoie aux processus amenant un individu à pratiquer 

et à rester investi dans une activité physique, et la socialisation par le sport 

(socialization throught sport) qui désigne les processus entraînant le développement 

de traits moraux ou psychologiques par la pratique sportive » [J. Bois & Ph. 

Sarrazin, 2006, p. 12]. 

   Tout en ayant intégré dans la réussite de leur objectif l’engouement collectif que 

suscite la participation des Lelos à la Coupe du monde 2015 et l’espoir de 

                                                 
1502
  Entretien  avec  Levan  Chilachava,  30/04/2013,  Toulon ;  Giorgi  Vepkhvadze, 

Oyonnax, 04/03/2014 ; Paliko Jimsheladze, Tbilissi, 15/04/2015 

 
1503
 Entretien avec David Jalagonia & Giorgi Kasharava, Tbilissi, 20/04/2015 

 
1504
 Entretien avec Irakli Machkhaneli, Tbilissi, 21/04/2015 

 
1505
 “The world continues to Get Into Rugby”, World Rugby – Year in Review 2014, p. 53 

 
1506
 Le troisième type de socialisation sportive est « la socialisation conduisant à l’arrêt de la pratique 

sportive (socialization out of sport) [qui] fait référence aux processus d’influence sociale pouvant être 

néfastes à la pratique sportive » [J. Bois & Ph. Sarrazin, 2006, p. 12]. 
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qualification de l’équipe nationale de rugby à VII aux Jeux Olympiques de Rio de 

Janeiro en 2016, l’ambition affichée d’accroître de 20 % le nombre de pratiquant(e)s 

licencié(e)s à la fin de l’année 2015 a reposé sur l’introduction du rugby dans les 

écoles
1507. Le lancement du projet en octobre 2014, qui a bénéficié d’une télédiffusion 

à l’échelle nationale, a eu lieu à l’origine dans trois écoles de Tbilissi et l’une de 

Kiketi, cité où est domicilié le club Junkers RC. Puis, il a été étendu à d’autres écoles 

de la capitale, de Koutaïssi et d’Aspinza au cours de la saison 2014-2015, l’ensemble 

des équipes constituées dans les établissements ayant été réunies lors d’un tournoi 

scolaire au printemps 2015. L’objectif numérique d’au moins 7 500 pratiquant(s) 

enregistré(e)s par la fédération nationale n’a toutefois été atteint qu’à l’horizon 2016, 

la Georgian Rugby Union ayant comptabilisé successivement 7 019 en 2015 et 7 859 

licencié(e)s en 2016. 

   L’autre versant de ce projet est que la pratique rugbystique soit un « important 

outil pour promouvoir […] un mode de vie sain pour les jeunes générations » selon 

Irakli Machkhaneli, l’un des quatre joueurs professionnels qui sont intervenus dans les 

écoles pour diriger des leçons de rugby et transmettre l’apprentissage de la pratique 

aux enseignants
1508. Ses propos s’inscrivent dans l’ambition de World Rugby de 

démocratiser la pratique en élargissant son cercle de joueurs et de joueuses tout en 

valorisant la dimension éducative du rugby, « un sport pour tous, fidèle à ses 

valeurs » que sont l’intégrité (intellectuelle et corporelle), la passion, la solidarité, la 

discipline et le respect, faisant de ce sport une base de construction de la personnalité 

des pratiquant(e)s et un modèle de vie en société. Selon le triptyque try – play – stay, 

le programme Get Into Rugby consiste dans un premier temps (try) à stimuler les 

enfants à la pratique rugbystique lors d’un premier cycle de séances d’apprentissage. 

Puis, la seconde session (play) est centrée sur le développement de leurs compétences 

individuelles et collectives, combiné à leur sensibilisation à l’éthique rugbystique. 

Enfin, le troisième temps a pour enjeu de fidéliser les enfants dans la pratique 

rugbystique, en alliant le plaisir du jeu, l’entretien de la forme physique et mentale et 

l’approfondissement des valeurs enseignées1509.       

                                                 
1507
 “Get Into Rugby – Europe (Georgia) Launch, 4

th
 October 2014”, Georgian Rugby Union Official 

website, 04/10/2014 

http://site.rugby.ge/en/news-view/?newsid=3046&callerModID=17363&Title=$TitleUrl$ 

 
1508
 “Get Into Rugby – Two more schools have engaged, may more to go”, Georgian Rugby union 

Official website, 17/10/2014 

http://site.rugby.ge/en/news-view/?newsid=3060&callerModID=17363&Title=$TitleUrl$ 

 
1509
 “Get Into Rugby”, World Rugby Official website, 09/11/2014 

https://www.worldrugby.org/welcome-to-rugby/get-into-rugby  
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III.2. L’engagement des acteurs rugbystiques dans des combats 

sociétaux et des actions caritatives 

 

III.2.1. La participation des organisations rugbystiques à des 

programmes internationaux en faveur de l’éducation, de la 

protection et de la réinsertion des jeunes : l’exemple géorgien 

 

     Cette promotion d’un mode de vie épanouissant est un leitmotiv qui guide 

d’autres actions mises en œuvre en faveur de la jeunesse géorgienne. 

   En novembre 2010, un festival de rugby organisé conjointement par la Georgian 

Rugby Union et l’UNICEF, dont le slogan a été « pratiquez le sport, ressentez un 

mode de vie sain », a regroupé à Gori douze équipes d’adolescents âgés de 14-15 ans 

en provenance de Batumi, Poti, Koutaïssi, Gori, Tbilissi et Rustavi. Ainsi, durant le 

tournoi, les participants ont été sensibilisés à l’articulation entre la pratique sportive 

et la prévention contre l’alcool, le tabac, la drogue et le sida. Comme l’a exprimé à 

cette occasion Roeland Monash, l’ex-représentant de l’UNICEF en Géorgie, « pour 

l’UNICEF, le sport est bien davantage qu'une forme de divertissement. Le sport est 

essentiel au développement de l'enfant. Il enseigne des valeurs fondamentales telles 

que la solidarité et le respect. Il améliore la santé et réduit le risque de maladie. Le 

rugby est un sport très populaire en Géorgie et les jeunes jouent au rugby non 

seulement pour gagner, mais pour jouer ensemble, ce qui favorise un véritable esprit 

d'équipe. Nous sommes ravis de la vision de la Georgian Rugby Union sur la manière 

de promouvoir un mode de vie sain chez les jeunes et nous sommes heureux de 

renforcer notre partenariat au profit d'une génération en bonne santé »1510.  

   À l’occasion de ce festival, le président de Jiki Gori RC Mindia Lortkipanidze a 

estimé que le rugby favorise la construction de réseaux entre les enfants, et que le 

tournoi aura pour effet de soutenir la dynamique observée : il a été enregistré un 

doublement des licenciés à l’école de rugby du club entre deux saisons sportives, 

l’effectif ayant atteint 200 jeunes inscrits en 2010-20111511. 

 

     L’UNICEF et la Georgian Rugby Union utilisent également le rugby comme outil 

de réinsertion sociale, après que la crise économique ait fait basculer de jeunes 

chômeurs dans la délinquance. Dans le cadre du programme ‟Avchala Rugby 

                                                 
1510
 “UNICEF supported Rugby Festival to promote healthy lifestyle among young people”, UNICEF 

Georgia Official website, 21/11/2010. 

http://www.unicef.org/ceecis/media_15976.html 

 
1511
 Ibid. 
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Challenge̋ lancé en 2011, de jeunes condamnés incarcérés au Centre d’éducation 

spéciale d’Avchala ont été encouragés à suivre des séances de rugby deux fois par 

semaine, sous la conduite de joueurs de l’actuel club des Lelo Saracens, le trois-quarts 

centre Nodar Andguladze et l’ailier Lexo Gugava. Ils ont été secondés par des 

coéquipiers tels que le demi de mêlée Giorgi Kacharava, et épisodiquement par 

d’autres joueurs professionnels évoluant en France dont Anton Peikrishvili et 

Konstantin Mikautadze qui ont participé à des matchs amicaux. 

   Grâce à leur empathie et à leur capacité à sensibiliser les détenus à l’éthique 

rugbystique, de même qu’aux questions d’hygiène et de nutrition, les joueurs se sont 

efforcés de communiquer et de faire appréhender des enjeux fondamentaux que sont 

le respect des règles de vie en société, l’engagement, l’importance accordée à autrui, le 

sens et le partage des responsabilités dans les victoires comme dans les défaites, etc., 

dans le but de prévenir la récidive. Le film d’Uta Beria Negative Numbers, produit en 

2017, valorise leur action qui s’est concrétisée notamment par la poursuite de 

l’activité rugbystique par des détenus, après qu’ils aient recouvré leur liberté, 

quelques d’entre eux ayant intégré des clubs de haut niveau1512.  

 

III.2.2. Le rugby comme outil de valorisation et d’intégration de 

populations discriminées et/ou marginalisées 

 

     Giorgi Kacharava s’est également engagé dans le programme ‟Rugby for Socially 

Disadvantaged Children̋ initié par l’Association Samaritaine de Géorgie (SSK), qui a 

obtenu la collaboration de son homologue autrichienne, de la Georgian Rugby Union 

et de l’ONG Civil Alternative. Lancé en automne 2014 en faveur d’enfants de 

plusieurs villages de la région de Karthlie, à proximité de la province sécessionniste 

d’Ossétie du Sud, victimes de la guerre russo-géorgienne d’août 2008, il a pour finalité 

de faire du rugby un vecteur de l’esprit d’entraide et de revalorisation sociale. Au 

cours de l’automne 2014, il a coordonné des séances de découverte de la pratique, 

avec la volonté de former des entraîneurs locaux pour garantir la durabilité du projet. 

Compte tenu des progrès rapides de l’implication et de l’enthousiasme que les enfants 

ont témoignés, Giorgi Kacharava a pu nourrir l’ambition de créer un club dans la 

                                                 
1512
 Sources : 

- “Rugby for Development!”, UNICEF in Georgia Newsletter, 01/07/2012, p. 9 

https://issuu.com/unicefgeorgia/docs/newsletter_jul_2012_eng_final2  

- Mongazon David, “Rugby & Rehabilitation: UNICEF Announces Upcoming Film on Child 

Prisoners”, Georgia Today, 15/07/2017 

http://georgiatoday.ge/news/6811/Rugby-%26-Rehabilitation%3A-UNICEF-Announces-Upcoming-

Film-on-Child-Prisoners  
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région. Ainsi, les enfants ont rencontré ceux de Jiki Gori RC à deux reprises en 

2015
1513.  

   Les jeunes villageois ont également été sensibilisés à la violence que les femmes 

subissent, à l’occasion d’un tournoi de rugby organisé par l’association locale ‟Shida 

Kartli Community Fund for Peace and Development̋ auquel des joueurs de l’équipe 

nationale ont participé1514. Forts de la notoriété nationale qu’ils ont acquis, les Lelos 

se sont en effet impliqués depuis le début des années 2010 dans la lutte contre la 

discrimination féminine et la violence sexiste, un enjeu sociétal de grande ampleur 

mais une question alors taboue dans la société caucasienne. Suite à la signature d’un 

partenariat entre United Nations Women et la Georgian Rugby Union en 2010, la 

campagne onusienne « tous unis pour mettre fin à la violence faite aux femmes » a 

notamment été impulsée par les joueurs et leur encadrement à l’occasion du match 

international Géorgie versus Fidji le 24 novembre 2012, soutenus par la présence de 

l’iconique ex-trois-quarts et capitaine des All Blacks Tana Umaga. Deux ans plus 

tard, ils ont participé à la campagne ‟He for She̋ en faveur de l’égalité des genres à 

l’occasion du match à domicile contre le Japon le 23 novembre 2014, « des fillettes 

[ayant] accompagné les joueurs sur le terrain avant le coup d’envoi pour chanter 

l’hymne national »1515.    

 

     Deux exemples-types en territoire breton et dans celui du Munster permettent 

également d’illustrer la dimension sociale du rugby. 

                                                 
1513
 Watt Alistair, ‟Samaritans’ Rugby Project Bearing Fruit in Shida Kartli̋, 

Georgia Today, 11/06/2015 

http://georgiatoday.ge/news/258/Samaritans%E2%80%99-Rugby-Project-Bearing-Fruit-in-Shida-

Kartli 

 
1514
 “Shida Kartli Community Fund for Peace and Development”, Peace insight, 

December 2017 

https://www.peaceinsight.org/conflicts/georgia/peacebuilding-organisations/shida-

kartli-community-fund-for-peace-and-development/  

 
1515
 Sources : 

- “Georgian Rugby players were the first to open the 16 Days of Activism against 

Gender Based Violence”, UN Women, Europe and Central Asia, 28/11/2012 

 http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2012/11/georgian-rugby-players 

- « Le rugby géorgien s’unit pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et 

des filles », Chronique ONU Volume LIII n° 2, août 2016  

https://unchronicle.un.org/fr/article/le-rugby-g-orgien-s-unit-pour-mettre-fin-la-

violence-l-gard-des-femmes-et-des-filles  
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     En Bretagne, selon son ex-président Raphaël Favier, l’engagement précoce du 

REC Rugby Rennes dans des actions en faveur de populations en difficulté s’inscrit à 

la fois dans la philosophie de ses fondateurs et dans une stratégie d’ancrage 

territorial. « Le REC a été créé par des universitaires et des gars issus des professions 

libérales. […] D’où viennent ces universitaires ? Tous de l’éducation populaire. Après 

68, le REC, qui est un club d’étudiants, a commencé à être cadré et organisé par ces 

universitaires, dans un esprit associatif et coopératif, etc. Ces gars-là ont commencé à 

structurer l’école de rugby et à mener des actions socio-éducatives dans les quartiers 

difficiles. […] Bien sûr, c’est pour aider les jeunes, mais avec une arrière-pensée tout 

de même qui était : si on veut ancrer un club de rugby dans un monde de footeux et 

de cyclistes, c’est en accaparant cet aspect socio-éducatif du rugby. Pour autant, on 

va buter sur les services socio-éducatifs de la ville, les vrais, qui ont des gens payés 

pour ça, qui s’occupent de la délinquance, etc. »1516.  

   Raphaël Favier précise que la mise en avant de la dimension socio-éducative du 

rugby « n’est pas une astuce intellectuelle. C’est une réalité profonde ». Pour les 

dirigeants du REC, la finalité de leur engagement sociétal depuis la fin des années 

1960 a été la promotion du rugby auprès des jeunes par le truchement de ses valeurs 

éducatives et l’ouverture de sa pratique à l’ensemble des catégories sociales, bien que, 

selon lui, les bases de recrutement des joueurs soient demeurées l’université 

(étudiants en STAPS, en médecine), les écoles d’ingénieurs, les cadres. Et « côté école 

de rugby, c’est CSP+, CSP++ » 1517.   

   Deux axes majeurs dans le domaine socio-éducatif ont été suivis, dans le cadre du 

progarmme Ovali’sens1518. D’une part, le REC a fait découvrir le rugby à des jeunes 

« dont on ne peut pas dire que ce sont de véritables délinquants mais ils sont 

prédélinquants [qui vivent] dans les quartiers les plus durs de Rennes : Maurepas et 

[…] le quartier de la Poterie où on est là-bas depuis 15 ans ». Comme dans le cas 

d’initiatives engagées en Géorgie, le rugby est pour les dirigeants du REC un vecteur 

de sensibilisation aux valeurs d’altruisme, de solidarité, de respect des règles et des 

autres, etc. Au cours du mois de juin, chaque année, le REC a organisé dans le 

quartier de Maurepas un tournoi de rugby sur sable « au pied des tours ». Dans celui 

de la Poterie, les éducateurs du REC ont multiplié des opérations de mixité sociale, 

en surmontant les réticences de certains parents dont les enfants sont licenciés à 

l’école de rugby du club. « Oui, on les a mélangés, et oui ça a marché. Au point que 

                                                 
1516
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
1517
 Ibid. 

 
1518
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la petite superette du sud, à côté de la Poterie, a sponsorisé parfois le goûter (très 

important le goûter) parce que du coup la fauche avait diminué »
1519. D’autre part, le 

REC favorise l’intégration des enfants autistes. « Durant l’année 2014, on a réussi à 

faire jouer quatre autistes ensemble [dans une équipe] à quinze. Il faut les suivre. Ils 

jouent à la perfection et tout d’un coup ils peuvent bloquer, il faut les débloquer et ils 

repartent à nouveau. Donc, c’est vraiment une réussite de ce côté-là »1520.      

 

     À Limerick, le Garryowen Community Development Project a été créé en 2008 

par le Garryowen Community Commitee, son action reposant quasi-exclusivement sur 

le bénévolat. Selon l’indice national de privation (Deprivation Index) le quartier de 

Garryowen, qui regroupe 3 200 habitants, est très défavorisé. En 2011, 69,2 % de la 

population résidente présentait un faible niveau d’études, 45,6 % des habitants 

avaient un faible niveau social et le taux de chômage était respectivement de 46,5 % 

pour les hommes et de 39,1 % pour les femmes. Or, le manque de moyens 

mobilisables empêche le Garryowen Community Commitee d’intervenir auprès de 

l’ensemble des 800 jeunes du quartier, qui ne disposent pas d’infrastructures de 

proximité telles qu’un centre culturel ou une maison de la jeunesse. Ce sont donc les 

clubs sportifs locaux, et de rugby en particulier, qui suppléent à l’insuffisance des 

moyens engagés par les pouvoirs publics dans le cadre du programme d’intégration 

sociale et de développement communautaire (SICAP) pour apporter un soutien à 

cette jeunesse déshéritée1521.  

 

     Si toutes ces actions ont contribué à l’approfondissement de l’ancrage territorial 

du rugby au sein de nos territoires d’investigation, des barrières correspondant à des 

formes de reproduction structurelle de la pratique demeurent, et elles contrarient en 

particulier le développement du rugby féminin. 

                                                 
1519
 Entretien avec Raphaël Favier, Rennes, 19/01/2015 

 
1520
 Ibid. 

 
1521
 Meagher Allen, “SICAP: A safe pair of hands for Garryowen”, Changing Ireland n° 55, Autumn 

2016, pp. 16-18
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Chapitre XIII 

Permanences et transformations récentes des ancrages 

territoriaux du rugby : entre ambitions de diffusion du rugby 

féminin et formes générales de reproduction structurelle de la 

pratique rugbystique 

 

     Année après année, World Rugby s’emploie à mettre en valeur les progrès de la 

diffusion socio-spatiale de la pratique rugbystique, en insistant particulièrement sur la 

croissance de la pratique féminine. Dans son rapport annuel de 2017, il est souligné 

qu’« un nombre record de filles et de garçons a été initié au rugby en 2017 alors que 

le sport poursuit sa croissance sans précédent avec 9,1 millions d’hommes, de femmes 

et d’enfants le pratiquant dans l’ensemble des fédérations nationales membres de 

Word Rugby. Plus d’un quart [du total] sont des femmes et des jeunes filles, plus de 

deux millions de filles et de garçons ont participé au programme ‟Get Into Rugby̋ en 

2017, dont 39 % de filles, [tandis qu’une] croissance rapide [se manifeste] dans les 

marchés émergents comme la Chine […] »
1522.  

   Pour pérenniser cet élan de la pratique pratiquante, deux priorités ont été ciblées 

par World Rugby. La première d’entre elles est le soutien, relayé par les fédérations 

nationales, en faveur de l’accélération du processus de croissance du rugby féminin, 

tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Dans cette perspective, World Rugby a 

adopté le plan stratégique Women’s Plan 2017-25, avec l’ambition de doubler le 

nombre de joueuses grâce à des filières de développement […] dans le monde »1523. En 

parallèle, le Conseil exécutif de World Rugby a décidé de s’engager vers le progressif 

équilibre de la représentativité des genres dans les instances dirigeantes, afin 

d’« assurer la participation des femmes dans les prises de décision au plus haut 

niveau », selon le Président de la fédération internationale Bill Beaumont1524. La 

seconde priorité est la poursuite du processus de diversification de la pratique 

                                                 
1522
 ‟Record numbers Get Into Rugby in 2017̋, World Rugby, 2017 

http://getintorugby.worldrugby.org/?id=338413  

 
1523
 “Accelerating the global development of women in rugby 2017-25”, World Rugby, 2017 

https://www.worldrugby.org/womens-rugby/development-plan   

 
1524
 “Balancing the Board”, World Rugby, 2017 

https://www.worldrugby.org/womens-rugby/development-plan    
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rugbystique. Dans le but de s’adapter à l’évolution des modes de vie et de la 

demande sportive des sociétés humaines, sachant que les études commandées par la 

fédération internationale ont révélé que 48 % des individus intéressés par la pratique 

du rugby sont à la recherche d’une forme de jeu ludique, où les contacts sont 

amoindris, et répondant à leurs attentes sociétales de santé et de bien-être, le Conseil 

exécutif de World Rugby a adopté en 2017 le format XRugby, qui oppose deux 

équipes de sept joueurs sur un petit terrain, favorisant un rythme de jeu rapide du 

fait du moindre rôle des propriétés formelles spécifiques de la pratique [S. Darbon, 

2002, p. 16 ; 2003, p. 110] qui font du rugby à XV un ‟sport de combat collectif̋ 

(phases de jeu groupé telles que les mêlées et les groupés-pénétrants, plaquages)
1525. 

  

     World Rugby affiche son ambition de faire du rugby un sport leader dans le 

monde en 20251526. Pour autant, seul(e)s 3,2 des 9,1 millions de pratiquant(e)s en 

2017 sont licencié(e)s dans des clubs, et des freins à l’engagement des jeunes dans la 

pratique, c’est-à-dire leur « inscription institutionnelle » [H. Joncheray & al., 2015, p. 

439], demeurent, dont la représentation d’un sport violent pratiqué par des hommes 

au morphotype hors-norme que véhicule la médiatisation du rugby de haut niveau. 

Et le président de la fédération internationale d’affirmer que « les nations 

[constituant le High Performance] Tier One reconnaissent que l’élargissement des 

voies est indispensable […] pour retenir les joueurs »
1527, les clubs étant confrontés à 

l’abandon précoce de la pratique de la part d’une partie de leurs adhérent(e)s. Ainsi, 

la pratique pratiquante masculine à travers le monde a régressé de 0,72 % entre 2015 

et 2016. En France, l’effectif global des pratiquant(e)s licencié(e)s en club fluctue 

sensiblement depuis une décennie et s’est contracté de 15,98 % entre la saison 2015-

2016 et la saison 2017-2018. En revanche, le nombre de joueuses continue de croître 

pour atteindre 18 460 licenciées au printemps 2018 (voir figure 85).  

 

                                                 
1525
 “New major game format to boost participation, transition and retention”, World Rugby Year in 

Review 2017, p. 19  

http://publications.worldrugby.org/yearinreview2017/en/19-1  

 
1526
 “Accelerating the global development of women in rugby 2017-25”, World Rugby, 2017 

https://www.worldrugby.org/womens-rugby/development-plan   

 
1527
 “New major game format to boost participation, transition and retention”, World Rugby Year in 

Review 2017, p. 19  

http://publications.worldrugby.org/yearinreview2017/en/19-1 
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Figure 85 : une évolution erratique du nombre de pratiquant(s) licencié(e)s en club en 

France depuis la Coupe du monde 20071528 

 

 

 

  La diffusion récente du rugby féminin et les efforts déployés pour l’ancrer 

territorialement, combinés au développement de nouvelles formes de pratique 

rugbystique, et particulièrement le rugby à VII, peuvent-ils réellement permettre de 

dépasser des tendances à la reproduction structurelle de la pratique rugbystique, liées 

aux représentations sociales et aux modes d’organisation des championnats 

domestiques ? Répondre à cette problématique nécessite en premier lieu de préciser 

les profonds héritages qui contrecarrent le processus de diffusion de la pratique 

pratiquante féminine. La deuxième partie du chapitre permettra de mettre en valeur 

la persistance de contraintes, réelles ou supposées, que l’engagement dans la pratique 

rugbystique provoque de manière générale. Enfin, la troisième partie montrera que la 

pratique féminine se développe très inégalement au sein de nos terrains 

d’investigation, et que ce développement, lorsqu’il est effectif, ne suffit pas encore à 

contrebalancer une tendance à l’essoufflement de la dynamique de la pratique 

pratiquante masculine, dans les nations où elle est la plus implantée telles que la 

France. 

 

                                                 
1528
 Source des données chiffrées : Fédération Française de Rugby 

N.B : Ne sont pas pris en compte les pratiquants de rugby loisir et de nouvelles pratiques de rugby 

qui, à titre d’information, sont
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I. Le lourd héritage de barrières sociales à la diffusion de la pratique 

pratiquante féminine 

 

I.1.  Une pratique encore limitée dans le monde de l’Ovalie 

 

     À l’échelle mondiale, 356 107 femmes dont 91 543 adultes étaient enregistrées 

dans un club de rugby en 2016. Il est remarquable que la répartition spatiale du 

rugby féminin à travers le monde ne se superpose pas à celle du rugby masculin (voir 

carte 22).  

   Certes, les bastions historiques du rugby mondial, qui constituent les pôles de la 

Triade rugbystique, enregistrent un nombre relativement élevé de licenciées, toutes 

catégories d’âge confondues : Afrique du Sud (45 038 femmes enregistrées en 2016), 

Australie et Nouvelle-Zélande (comptant respectivement 28 087 et 19 792 licenciées), 

nations du pôle européen dont l’Angleterre (25 851), la France (17 110) et l’Irlande 

(9 308 femmes enregistrées). La carte montre toutefois que l’aire géographique de ces 

trois pôles de concentration de la pratique féminine s’étend à leurs périphéries 

immédiates : Papouasie-Nouvelle Guinée et archipels du Pacifique (Îles Fidji 

exceptées) en Océanie, Afrique Australe (à l’exception de la Namibie et le 

Mozambique) en prolongement de l’Afrique du Sud, Italie et Espagne en Europe 

occidentale. Par ailleurs, les États-Unis et le Canada, avec respectivement 28 540 et 

6 020 licenciées, forment un quatrième pôle de concentration, tandis que l’ancrage de 

la pratique féminine est particulièrement marqué dans des nations de l’Afrique des 

Grands Lacs (Kenya, Ouganda, Rwanda) et d’Asie orientale dont la Chine (13 861 

licenciées), même si le taux de pratique féminine y demeure extrêmement bas, compte 

tenu de la puissance démographique de Zhōngguó. 

   Quant à la pratique à l’âge adulte, il est remarquable que les États-Unis 

enregistrent, et de loin, le plus grande nombre de licenciées (17 491 séniores), tandis 

que le Brésil et le Rwanda se classent aux 11ème et 12ème rangs dans le monde, alors 

que d’autres nations comme la Nouvelle-Zélande ou l’Écosse n’apparaissent 

respectivement qu’aux 15ème et 18ème rangs. 
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   Si le taux de croissance récent du nombre de licenciées est très rapide (10,43 % 

entre 2015 et 2016), les femmes ne représentent cependant encore que 11,1 % du total 

des pratiquants licenciés. En 2016-2017, ce taux est de 10,41 % en Irlande1529, de 6,27 

% en France et seulement de 3,3 % en Géorgie
1530. Ainsi, « la Fédération Française 

de Rugby est l’une des fédérations sportives en France qui compte encore très peu de 

femmes pratiquantes » [H. Joncheray & Haïfa Tlili, 2013, p. p. 772].  

 

I.2.  Un facteur politique d’une pratique longtemps confidentielle : 

l’officialisation tardive du rugby féminin 

 

     Le premier facteur d’explication de la faiblesse de ces valeurs chiffrées est 

institutionnel. En France, l’Association Française du Rugby Féminin (AFRF) est née 

en mars 1970, réunissant quelques clubs qui avaient été fondés durant la décennie 

précédente par des étudiantes, tels que le Toulouse Femina Sport1531. Mais les années 

1970 sont marquées par le refus du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la 

Fédération Française de Rugby de reconnaître la pratique féminine du rugby. Ainsi, 

le ministère « interdit les installations sportives au rugby féminin » [A. Saouter, 

2000, p. 180], tandis que la fédération empêche les arbitres agréés de diriger les 

matchs. « Ce n’est que le 26 octobre 1982 qu’un protocole d’accord est conclu entre 

l’AFRF et la FFR »
1532, avant que le Ministère de la Jeunesse et des Sports n’accorde 

                                                 
1529
 Selon les données chiffrées publiées par l’IRFU en 2017. Mais, selon une autre source, le nombre 

global de joueuses ne serait que de seulement 4 500 licenciées en club en 2017, réparties entre 2 000 

adultes, 2 000 adolescentes et 500 enfants. Dans ce cas, le taux de pratique féminine n’est que de 4,36 

% par rapport à l’ensemble des licencié(e)s. 

Source : Cumminskey Gavin, “IRFU initiative aims to increase numbers in women’s rugby”, The Irish 

Times, 03/08/2017 

https://www.irishtimes.com/sport/rugby/international/irfu-initiative-aims-to-increase-numbers-in-

women-s-rugby-1.3174697 

 
1530
 Sources : 

- “Annual Report 2016-2017”, IRFU, p. 22 

- « Effectif global », Infos Congrès – Assemblée Générale de la Fédération Française de Rugby, 2017, 

pp. 34-35 

- “Global participation in Rugby”, World Rugby Year in Review 2017, pp. 48-49 

  
1531
 Le premier match de rugby féminin est France est organisé en 1965 par des étudiantes lyonnaises 

et toulousaines au profit de l’UNICEF. 

Source : « Le rugby, ses terroirs et sa mondialisation », Musée National du Sport, 2006, p. 37 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Exposition_Rugby_Musee_du_Sport.pdf   
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son agrément un an plus tard. Alors que l’AFRF devient la Fédération Française de 

Rugby Féminin (FFRF) le 23 mai 1984, le Président de la Fédération Française de 

Rugby Albert Ferrasse fait adopter au Congrès de Bordeaux en juillet 1989 

l’intégration définitive de la fédération féminine en son sein, les championnats et les 

équipes féminines passant dès lors sous la responsabilité de la FFR. Enfin, « en 

[janvier] 2000, le Ministère de la Jeunesse et des Sports inscrit pour la première fois 

des joueuses de rugby sur les listes de Haut niveau, tout en nommant un entraîneur 

national masculin chargé du développement du rugby féminin en la personne de 

Jacky Bonnieu-Devaluez » [J. Vincent & P. Liotard, 2007, p. 310].  

   En Irlande a eu lieu un processus similaire mais plus tardif. L’Irish Women’s 

Rugby Football Union n’a été établie qu’en 1991. Correspondant à l’origine à une 

organisation bénévole évoluant en dehors de l’IRFU, elle a été affiliée à celle-ci en 

2001 puis a fusionné avec elle en 2008, l’équipe nationale féminine étant gérée par la 

fédération nationale irlandaise depuis 2009.  

 

     Conséquence de l’institutionnalisation tardive du rugby féminin, les compétitions 

internationales n’ont débuté qu’à l’extrême fin du XXème siècle. L’équipe de France a 

disputé son premier match international contre celle des Pays-Bas en 1982 à 

Utrecht1533. La première édition de la Coupe du monde féminine est organisée au 

Pays de Galles en 1991, « sous l’autorité de la Women’s Rugby Football Union » 

[ibid., p. 308]. Elle réunit 12 équipes nationales qui ont été invitées, « le comité 

d’organisation [étant] soucieux de préserver la crédibilité de la compétition » [ibid., p. 

309]. L’équipe de France y participe, alors que l’équipe irlandaise n’a réalisé son 

premier match international que le 14 février 1993, en disputant une rencontre 

amicale contre son homologue écossaise à Edinburg. Le processus d’invitation est 

maintenu jusqu’à la troisième édition de la Coupe du monde qui se déroule aux Pays-

Bas en 1998, date à partir de laquelle la compétition est « officiellement reconnue par 

les instances de l’IRB » [ibid., p. 310] et organisée sous l’égide de la fédération 

internationale.  

   À l’échelle européenne, le Women’s European Championship, subdivisé en deux 

poules hiérarchisées depuis 2000, a été lancé par l’ex-FIRA-AER en 1995. Alors que 

la compétition inclut le Kazakhstan, la Géorgie n’a pas réussi à ce jour à former et 

donc à engager une équipe de rugby à XV. Quant à l’actuel Women’s Six nations 

                                                                                                                                                         
1532
 « Le rugby féminin en France », Site officiel du Stade Rennais Rugby 

https://www.staderennaisrugby.fr/le-rugby-feminin.html  

 
1533
 « Le rugby, ses terroirs et sa mondialisation », Musée National du Sport, 2006, p. 38 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Exposition_Rugby_Musee_du_Sport.pdf 
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Championship, que l’Italie a réintégré définitivement en 2007 en lieu et place de 

l’Espagne, il découle d’un tournoi dit Home International Championship organisé à 

partir de 1996 entre les quatre nations des Îles Britanniques.  

 

I.3.  La stigmatisation des joueuses dans un sport hégémoniquement 

masculin et ses répercussions sur les comportements féminins  

 

     La reconnaissance officielle de la Coupe du monde féminine par l’ex-IRB coïncide 

avec l’émergence de sa médiatisation télévisuelle en France. Cependant, la couverture 

télévisuelle de l’évènement est très timide, correspondant à un « reportage […] diffusé 

dans le cadre de l’émission Minuit Sport sur TF1 le 28 mai 1998 » [ibid., p. 313], et 

elle n’entraîne pas d’engouement pour la pratique du rugby au sein de la population 

féminine. Entre 1998 et 2001, l’effectif féminin en France stagne, ne dépassant guère 

4 000 adhérentes. En 2007, année de la sixième édition de la Coupe du monde 

masculine organisée en France, il ne regroupe encore que 6 676 personnes, le nombre 

de pratiquantes de moins de 15 ans ayant par ailleurs très peu progressé. Et bien que 

le rugby en général soit devenu un sport très médiatisé, de même que le football, la 

Fédération Française de Football a enregistré 106 612 licenciées en 20161534, 

comparativement aux ‟seulement̋ 15 627 licenciées qu’a comptées le rugby féminin 

français la même année. De fait, « la récente mais timide médiatisation du rugby 

féminin de haut-niveau symbolise un paradoxe entre une forme de volontarisme de la 

part de la Fédération Française [de Rugby] en matière de structuration de la pratique 

féminine, affichée comme objectif prioritaire lors des premières Assises nationales du 

rugby de 2012, et les difficultés que connaît la pratique à se faire une place dans un 

monde très masculin. Malgré une hausse importante des effectifs de joueuses au cours 

des dernières années, les femmes ne représent[ai]ent encore […] que 2 à 3 % du 

nombre total des licenciés, soit une des plus faibles proportions parmi les sport 

collectifs » [Y. Le Hénaff & J Fuchs, 2014, p. 146]. 

   La difficulté à susciter un engagement massif dans la pratique pratiquante est liée à 

deux facteurs sociétaux en lien avec la masculinité auxquelles les femmes sont 

confrontées : « l’un étant social (le risque d’apparaître masculine et non féminine) et 

l’autre étant physique (le risque de blessures, le risque physique étant lié à la 

masculinité) » [H. Joncheray & H. Tlili, 2013, p. 773]. Ces risques identifiés sur le 

                                                 
1534
 « Europe : le nombre de joueuses pros ou semi-pros [de football] a doublé en 4 ans », L’Équipe, 

19/12/2016 

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Europe-le-nombre-de-joueuses-pros-ou-semi-pros-a-double-

en-4-ans/761833   
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terrain français se confirment sur le terrain irlandais, et davantage encore sur le 

terrain géorgien.  

 

     Les femmes qui s’investissent dans la pratique pratiquante du rugby sont 

soumises à des barrières liées à des normes de genre, dans la mesure où « les 

symboliques [viriles] du rugby stigmatisent les femmes qui ont choisi de pratiquer un 

sport autre que ceux qui, traditionnellement, leur sont dévolus » [G. Pouliquen & P. 

Liotard, 2007, p. 306]. Ayant étudié un club du sud du Pays de Galles, David Howe 

avait pointé la difficulté pour les femmes de pénétrer dans un domaine masculin et de 

s’y affirmer : « le genre et la sexualité ont un impact sur la façon dont le rugby 

féminin est présenté au public. Les femmes sont ridiculisées de deux façons. D'une 

part, la féminité et la sexualité de la joueuse sont remises en cause en supposant que 

le comportement agressif physique est masculin. D’autre part, les femmes sont 

perçues négativement parce que les compétences physiques ne sont pas aussi 

développées que chez les hommes » [2001, p. 82]. 

   Ancienne joueuse de rugby, Katie Liston témoigne qu’au moment de la Coupe du 

monde féminine 2006 à Edmonton, durant laquelle les Irlandaises ont remporté leur 

première victoire dans la compétition, aux dépens des Sud-africaines (37-0), nombre 

d’entre elles « furent stigmatisées, personnellement et en groupe, pour avoir pratiqué 

un ‟sport d'homme̋. L'attitude générale était que les femmes n'avaient pas leur place 

dans un club local de rugby en tant que membres du conseil d'administration ou en 

tant qu'entraîneurs, et certainement pas en tant que joueuses »1535.  

 

      En effet, le rugby tend à être perçu communément à travers le prisme d’un sport 

de combat, compte tenu de l’intensité et de la violence des contacts physiques. Se 

référant à Pierre Parlebas1536, Hélène Joncheray et Haïfa Tlili précisent quant à elles 

que « la cible en jeu n’est jamais le corps de l’adversaire. C’est pourquoi le joueur qui 

blesse intentionnellement un adversaire est sévèrement puni, parfois même expulsé du 

match » [2013, p. 775]. Certes, comme dans d’autres sports collectifs, l’enjeu 

fondamental est de conquérir et de conserver le ballon pour pouvoir marquer et, en 

cas de perte de celui-ci, de le recouvrer le plus rapidement possible pour éviter que 

                                                 
1535
 Liston Katie, “Women who participated in other traditional ̀ male’ sports used to be regarded as 

some sort of sexual deviants”, The Independent, 06/08/2017 

https://www.independent.ie/sport/rugby/other-rugby/women-who-participated-in-other-traditional-

male-sports-used-to-be-regarded-as-some-sort-of-sexual-deviants-36003724.html 

 
1536
 Parlebas Pierre, Jeux, Sports et Société : lexique de praxéologie motrice, Institut National du 

Sport et de l’Éducation Physique
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l’adversaire ne puisse bonifier sa prise de possession. Cependant, et contrairement aux 

sports évoqués ci-avant, les règles du rugby autorisent à user physiquement les 

adversaires, à les ‟laminer̋, pour amoindrir progressivement leurs capacités à 

attaquer comme à défendre. Cet exercice consiste à cibler le corps du porteur ou de la 

porteuse du ballon lors d’un placage (communément appelé ‟tampon̋ ou ‟bouchon̋), 

ou de ceux ou celles qui le protègent dans les phases de jeu tels que les groupés-

pénétrants, les déblayages autour des mêlées spontanées ou les récupérations du 

ballon suite à une remise en jeu (engagement du milieu du terrain, soit en début de 

mi-temps ou soit après avoir concédé un essai ou une pénalité, ou renvoi aux 22 

mètres)
1537.  

   Pour autant, le problème posé quant à la manière de se représenter ce sport n’est 

pas tant la violence des contacts physiques permise dans le cadre des règles du jeu, 

que la surmédiatisation et la survalorisation (réductrice) du pur combat physique aux 

dépens de la créativité et de l’intelligence tactique individuelle et collective, y compris 

au sein d’une ‟famille rugby̋ ayant évolué historiquement sous le magistère masculin. 

De par notre propre expérience rugbystique, nous rejoignons l’analyse d’Anne Saouter 

qui affirme : 

 

« Le ‟contact̋ imposé par le jeu ne va pas sans une réelle violence, et 

celle-ci est même admise au-delà de ce que la règle tolère. […] La présence 

de l’arbitre, garant du respect des règles, tend bien entendu à exclure les 

formes les plus extrêmes de[s] […] débordements. Mais parfois, il les ignore 

volontairement, soit parce qu’elles ne représentent pas de risque de 

désordre majeur susceptible de dégénérer, soit parce qu’elles relèvent d’une 

autorégulation des deux équipes sur le mode conflit/coopération : c’est 

ainsi qu’on emploie l’expression ‟châtier quelqu’un̋ qui signifie asséner un 

placage brutal, mais réglementaire, […] à un joueur qui s’est mal comporté 

précédemment. […] D’un point de vue extérieur, la référence à la violence 

est systématiquement incluse dans la terminologie du rugby. Mais elle 

prend la couleur d’une épopée. Journalistes et écrivains participent 

activement à cette mythologie en qualifiant le rugby de ‟guerre 

euphémisée̋, ‟tournoi chevaleresque̋ […] » [A. Saouter, 2000, pp. 24-25].      

 

     Depuis l’ère du rugby l’amateur, les stigmates corporels qui résultent de l’âpreté 

du combat sur le terrain sont valorisés, et s’offusquer des coups portés par 

                                                 
1537
 Évoquée par Philip Dine [2011, pp. 150-151], la volonté des joueurs du Munster Rugby de marquer 

psychologiquement leurs adversaires de Sale en ciblant le troisième-ligne Sébastien Chabal dès le 

premier engagement de jeu en Coupe d’Europe le 21 janvier 2006 en est l’exemple
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l’adversaire est traditionnellement assimilé à une attitude de ‟danseur̋. En outre, la 

professionnalisation du rugby a favorisé l’exploitation médiatique et marchande des 

corps musclés, hors du commun, de guerriers exemplaires. Or, cette combinaison de 

traits culturels et commerciaux du rugby moderne place les femmes devant un 

dilemme : « si elles se comportent comme des femmes, elles apparaissent 

incompétentes et inaptes à jouer au rugby, et si elles se comportent comme des 

hommes, elles risquent de perdre leurs attributs de féminité » [H. Joncheray & H. 

Tlili, 2013, p. 783].   

     Il en découle que les joueuses de rugby doivent affronter des stéréotypes 

sociétaux, parce qu’« elles sont le produit d’un habitus » [ibid., p. 774], et que par 

conséquent leur engagement dans la pratique va à l’encontre des codes de genre 

établis. « Le rugby n’est pas un sport qui convient aux femmes » est une formule qui 

traverse les frontières nationales, mais qui est d’autant plus affirmée en Géorgie que 

le culte du combat, affaire d’hommes, est très prononcé. Pour expliquer le faible 

nombre de femmes licenciées, l’entraîneur principal de l’équipe nationale féminine de 

rugby à VII Jaba Malaguradze, qui a succédé à Paliko Jimsheladze en février 2013, 

nous a affirmé que « le rugby féminin est peu connu ; dans les mentalités, le rugby 

n’est pas un bon sport pour les femmes en raison des valeurs de combat et de 

contact »1538. Cette analyse est confirmée par UN Women Georgia, dont l’article en 

faveur de la promotion du rugby féminin dans la république caucasienne met en 

exergue la très faible connaissance de l’identité de joueuses de l’équipe nationale au 

sein de la population géorgienne1539. Pour sa part, l’ex-capitaine de l’équipe nationale 

de rugby à VII Ana Pogosyan, également arbitre professionnel, nous a affirmé qu’elle 

n’officie que sur le bord de touche lors des matchs entre équipes du Didi 10, alors 

qu’elle est arbitre central dans les autres championnats domestiques, parce qu’elle est 

une femme1540. 

 

     « La mise en jeu de ces femmes [étant] considérée comme masculine » [G. 

Pouliquen & P. Liotard, 2007, p. 288], elles sont accusées de déviance sexuelle et elles 

doivent s’engager « dans un processus de gestion de leur représentation pour éviter 

d’être considérées comme des ‟garçons manqués̋ ou des ‟lesbiennes̋ » [ibid.]. Les 

entretiens menés par Hélène Joncheray et Haïfa Tlili auprès de 200 joueuses de rugby 

                                                 
1538
 Entretien avec Jaba et Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2013 

 
1539
 “Ana Poghosian – The Best Female Rugby Player of 2015”, UN Women Georgia, 16/03/2016 

http://georgia.unwomen.org/en/news/stories/2016/03/ana-poghosian-the-best-female-rugby-player 

 
1540
 Entretien avec Nino Eloshvili & Ana Pogosyan, Tbilissi, 22/04/2015
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ont confirmé leur perception de ce risque social d’apparaître masculine, et de la 

nécessité selon elles de jouer différemment des hommes, avec féminité, « dans un 

monde où le corps de la femme athlétique est encore principalement apprécié pour ses 

qualités esthétiques et expressives » [C. Mennesson, 2000, p. 21]. Or, le rugby féminin 

est communément perçu comme un sport pratiqué uniquement par des « grosses » 

[H. Joncheray & H. Tlili, 2013, p. 783]. Il est remarquable que dans le rugby 

masculin, le qualificatif, ‟les gros̋, traditionnellement attribués aux avants en raison 

de leur morphotype et de leur fort indice de masse corporelle, « n’est pas de l’ordre 

du stigmate » [A. Saouter, 2000, p. 30]. Par contre, son équivalent féminin est 

péjoratif car un corps charnu ne correspond pas aux canons contemporains de la 

beauté féminine. Bien que le qualificatif ‟les grosses̋ ait été approprié par les joueuses 

de rugby elles-mêmes, il choque la néophyte, comme le prouve le témoignage de 

Lenaïg Corson : « au Stade Rennais, je joue deuxième ligne. Quand je suis arrivée, on 

m’a dit : ‟toi t’es grande, tu vas jouer chez les grosses̋. Quoi ? Chez les grosses ? 

Pourtant je ne suis pas grosse ! »
1541. 

 

     Les femmes sont également confrontées à la nécessité de gérer l’image qu’elles 

renvoient hors du terrain, notamment face aux hommes à l’intérieur du monde de 

l’Ovalie. Les entretiens que Guillemette Pouliquen et Philippe Liotard ont mené 

auprès « d’une dizaine de joueuses » évoluant dans le championnat d’élite en France 

montrent que, conscientes que leur pratique rugbystique « transgresse les 

représentations de la féminité traditionnelle » [2007, p. 294], elles portent de 

l’attention à leur comportement dans la vie quotidienne, voulant à tout prix se 

démarquer de l’allure de la femme virile, de celles qui « sont foutues comme des 

mecs » [2007, p. 297]. Leur préoccupation est corroborée par l’analyse distanciée 

qu’en fait l’entraîneur principal du RC Vannes Jean-Noël Spitzer :  

 

« C’est vrai, dans tous les sports, qu’à partir du moment où dans la 

sportive on cherche la femme, on ne peut pas apprécier le sport féminin. 

Lorsqu’on regarde le sport féminin, il faut apprécier la sportive, pas la 

femme. Moi, c’est le chemin que j’ai fait aussi. Par contre, ce que je dis à 

mes gamines, c’est que quand vous n’êtes plus sportive, il faut redevenir 

femme, parce que sinon vous allez donner une mauvaise image de ce sport. 

Ce qui donne une très bonne image du rugby féminin, et du sport pro 

féminin, c’est si les filles sont de réelles sportives lorsqu’elles jouent, sur 

des qualités physiques, techniques, mentales. Peu importe le look qu’elles 

                                                 
1541
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peuvent avoir, mais que lorsqu’elles quittent […] le terrain, elles 

redeviennent vraiment des femmes. Le problème du rugby féminin, 

malheureusement, c’est que de l’un à l’autre, souvent, on fait jouer des 

filles qui ont peu de qualités physiques, peu de qualités techniques encore, 

qui ne sont pas bien entraînées, et qui, quand elles sortent du terrain, ont 

un comportement de garçon qu’on voit en troisième mi-temps en amateur, 

et ça ne donne pas une belle image »1542. 

 

     Les femmes doivent également gérer l’appréhension du risque physique, qui est 

très marquée dans leur environnement familial et social, et qui a longtemps été 

impulsée et relayée par les instances dirigeantes de l’Ovalie, compte tenu de leur 

propre image du rugby et de leur volonté de préserver leur pré-carré.  

   L’Irlandaise Katie Liston précise que « non seulement la stigmatisation sociale était 

plus grande et sans doute plus puissante [que dans d’autres sports], mais le rugby des 

femmes était chroniquement sous-financé et ses représentantes étaient généralement 

traitées comme des intruses bruyantes dans une réserve [un sanctuaire] 

masculine »1543. D’anciens entraîneurs de l’équipe de France masculine, tels que 

Bernard Laporte et Marc Lièvremont, ont révélé précédemment leur désapprobation 

du rugby féminin. Le second d’entre eux s’exprimait ainsi au cours d’un entretien 

accordé au journal Le Parisien, au moment de la Coupe du monde 2011 : « Ma sœur 

a joué au rugby, malheureusement ! On était catastrophé dans la famille. Elle s'est 

fait mal, évidemment ». Lors d’un entretien accordé au journal L’Équipe deux ans 

plus tard, Marie-Alice Mahé, ancienne capitaine de l’équipe de France, réagit à ses 

propos par de la moquerie : « Je pense qu'il n'aime pas le rugby féminin et qu'il ne 

l'aimera jamais. Ou alors, c'est parce qu'il a peur de voir les filles jouer à son sport de 

garçons. Il n'a pas envie qu'on touche à son jouet. Dommage pour lui »
1544. 

 

     Des travaux d’enquête menés sous la direction Hélène Joncheray [2012, 2015 et 

2017], respectivement auprès d’enfants et d’adolescents engagés dans la pratique 

rugbystique en France, ont montré que l’environnement familial exerce une influence 

                                                 
1542
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

  
1543
 Liston Katie, “Women who participated in other traditional ̀ male’ sports used to be regarded as 

some sort of sexual deviants”, The Independent, 06/08/2017 

https://www.independent.ie/sport/rugby/other-rugby/women-who-participated-in-other-traditional-

male-sports-used-to-be-regarded-as-some-sort-of-sexual-deviants-36003724.html 

 
1544
 ‟Féminin n’est qu’un adjectif̋, L’Équipe, 04/03/2013 

https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/-feminin-n-est-qu-un-adjectif/353840  
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prépondérante : le traitement des témoignages recueillis auprès d’enfants âgés entre 9 

et 11 ans révèle que « le processus de transmission familiale […] constitue un […] 

élément déclencheur [prédominant] », 70 % des enfants interrogés ayant été 

influencés par leur entourage familial » [H. Joncheray & al., 2012, p. 44 ; 2017 ; p. 

14]. Dans le cas des adolescents de la catégorie de moins de 17 ans, l’influence du 

cercle familial décroît tout en restant toutefois primordial, selon 52 % des jeunes 

joueurs interrogés. Ainsi, les études successives confirment « l’importance de la pré-

socialisation familiale, facilitant l’engagement dans une pratique » [ibid., 2015, p. 9 ; 

2017, p. 14], ce facteur s’exerçant « uniformément selon les régions [françaises] » 

[ibid., 2017, p. 14]. 

   A contrario, l’environnement familial tend fortement à exercer une influence 

néfaste à l’engagement des femmes dans la pratique rugbystique, ce qui correspond au 

processus de socialisation sportive que Robert J. Brustad [1992] et Susan L. 

Geendorfer [1992] ont nommé socialization out of sport. L’échantillon de témoignages 

qu’Hélène Joncheray et Haïfa Tlili ont recueilli montre que, si l’influence du père 

prédomine en faveur de la pratique rugbystique, l’entourage familial dans 80 % des 

cas décourage les filles à s’y engager. La crainte, plus particulièrement des mères, que 

leur(s) fille(s) se blesse(nt) en pratiquant un sport jugé trop violent a été relaté par 

les deux-tiers des joueuses interrogées [2013, p. 781], ce qui est corroboré par le 

témoignage de l’ex-seconde-ligne du Stade Rennais Rugby Lénaïg Corson : « avant 

que je commence à jouer, et même si mon père [fondateur du club Rugby Kreiz 

Treger] est impliqué dans le rugby, ma mère me disait : oh là là, je t’ai payé 

l’orthodontie une fortune, tu vas te péter les dents ! »1545. Cette crainte est attachée à 

la construction sociale selon laquelle les blessures sportives sont liées à la 

reproduction de la force masculine1546. Ainsi, la croyance que les femmes seraient 

davantage confrontées que les hommes au risque de blessures et la plus difficile 

acceptation des blessures affectant le corps féminin, en lien avec les « conceptions 

culturelles de la féminité et de la masculinité » [H. Joncheray & H. Tlili, 2013, p. 781] 

provoquent des résistances sociétales à la pratique du rugby par les femmes, ce que 

confirment notamment les propos de Marc Lièvremont cités ci-avant. 

  

     Comparativement aux hommes, seulement 23 % des 197 joueuses évoluant dans 

les championnats d’élite français qui ont été interrogées par Hélène Joncheray et 

Haïfa Tlili ont affirmé s’être engagées dans le rugby sous l’effet de l’influence 

                                                 
1545
 Entretien avec Lénaïg Corson, Rennes, 20/01/2016 

 
1546
 Young Kevin & White Philip, “Sport physical danger and injury: The experiences of elite women 

athletes”, Journal of Sport and Social Issues, Vol.19, n° 1, 1995, pp. 45-61
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familiale. Les deux-tiers d’entre elles ont commencé la pratique rugbystique après 

l’âge de 16 ans, et plus de la moitié ont joué rapidement au plus haut niveau [2013, 

p. 778]. L’entrée dans la pratique rugbystique à un âge relativement tardif n’est 

d’ailleurs pas une spécificité française, Michael Chu & al. ayant noté que la majorité 

des Black Ferns, c’est-à-dire les joueuses de l’équipe nationale néo-zélandaise, ont 

débuté à l’âge adulte [M. Chu & al., 2003, p. 112]. 

   Ce fait est confirmé par le parcours sportif de Lénaïg Corson qui, ayant 

précédemment pratiqué l’heptathlon, a été sélectionnée en équipe de France trois ans 

après avoir débuté le rugby en devenant étudiante à Rennes à l’âge de 20 ans en 

2009 : 

 

« j’ai commencé quand j’étais à la fac, ce n’étais pas quelque chose de 

spontané en arrivant sur Rennes [où] j’ai validé une licence en éco-gestion 

[…]. En arrivant en troisième année je me suis dit : ‟j’en ai marre de 

l’athlétisme, j’aimerais bien voir autre chose, plutôt dans les sports 

collectifs̋. J’ai pris la liste des sports du SIUAPS et […] je me suis dit le 

volley, le hand, le basket, ce sont des sports pour les grandes, c’est pour 

moi. Au final, rien ne correspondait avec l’emploi du temps scolaire. 

L’unique activité que je pouvais pratiquer, c’était le rugby le lundi soir à 

18 heures sur le terrain de Beaulieu. Et voilà comment je suis arrivée au 

rugby, c’est un peu par hasard au final. J’ai eu la fibre assez rapidement. 

Je suis arrivée à la fac dans un univers où il y avait beaucoup de 

débutantes. Le rugby féminin est peu développé, il l’est encore moins au 

niveau du sport universitaire. Donc j’y suis arrivée sans pression, pas du 

tout stressée. J’avais fait de l’athlétisme, mais manipuler un ballon, que ce 

soit dans les mains ou avec les pieds, ça a été compliqué. C’est l’ambiance 

qui m’a plu. Les filles étaient toujours enthousiastes, il y avait beaucoup de 

sourires sur les visages. On y allait […] pour voir les copines du groupe, se 

marrer, faire un peu d’activité physique, et puis le soir on allait se faire 

des goûters ensemble. C’était toute la convivialité qu’il y avait autour qui 

m’a plu et qui m’a donné la motivation pour continuer. Et puis ensuite, 

l’esprit de compétition m’a rattrapé un peu comme en athlétisme. En 

athlétisme, je faisais de l’heptathlon, c’est hyper complet comme sport et 

j’avais envie d’aller voir autre chose. Voilà comment je suis arrivée au 

rugby universitaire avec Yann Moison qui est un grand acteur du rugby 

féminin. […] L’esprit de compétition m’a rattrapé et l’entraîneur Yann 

Moison m’a poussé à frapper à la porte du Stade Rennais Rugby. Trois
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quatre mois après, j’ai intégré le club, d’abord avec l’équipe 2, la 

réserve »1547.   

 

II. La persistance de contraintes, réelles ou supposées, que l’engagement 

dans la pratique rugbystique provoque 

 

II.1. La perception durable d’un sport physiquement violent, risqué 

et sélectif 

 

     Lénaïg Corson estime que l’accueil par la France de la septième édition de la 

Coupe du monde féminin, en août 2014, « a énormément fait évoluer les mentalités. 

Je pense que, maintenant, les mamans qui ont vu l’équipe de France à XV se sont 

dites ‟elles peuvent être féminines, elles ne sont font pas mal, ce n’est pas si bourrin 

que çà, il n’y a pas tant que çà de contacts, c’est beau à voir̋. Je pense que cela a 

beaucoup favorisé l’image du rugby féminin. Je pense que, quand elles n’ont plus 

l’angoisse de se dire que leur fille va faire du rugby, forcément les stéréotypes sont 

cassés »1548.  

   Sandrine Agricole, qui a commencé à pratiquer le rugby à l’âge de 11 ans en région 

parisienne, au club de Noisy Le Grand, et avec laquelle Lénaïg Corson a fait équipe 

au Stade Rennais Rugby, est toutefois plus nuancée. Elle explique les records 

d’audience télévisuelle qui ont été établis pour des matchs de rugby féminin1549 par 

les particularités du style de jeu pratiqué par les femmes : « c’est le jeu qui est 

différent de celui que les hommes peuvent produire qui a séduit. On est moins basé 

sur du contact, un défi physique et davantage sur un jeu de relais, un jeu de passes, 

un jeu d’évitement, de mouvement »1550. Mais, elle estime que des stéréotypes 

                                                 
1547
 Entretien avec Lénaïg Corson, Rennes, 20/01/2016 

 
1548
 Ibid. 

 
1549
 Sources : 

- Bouret Alexandre, « La Coupe du monde féminine de rugby fait de belles audiences à la télévision, 

Huffington Post, 06/08/2014 

https://www.huffingtonpost.fr/2014/08/06/coupe-du-monde-rugby-feminin-belles-audiences-television-

france4_n_5653500.html  

- Pécout Adrien, Le XV de France féminin gagne le match de l’audience, Le Monde, 08/08/2014 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2014/08/08/le-xv-de-france-feminin-gagne-le-match-de-l-

audience_4469020_3242.html  

 
1550
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demeurent vivaces : l’image que le rugby, « ça fait mal, c’est un sport de garçons, ce 

sont des brutes, ce sont de bourrins, ça existe toujours et ça continuera longtemps. Il 

y des hommes qui pensent ça aussi mais c’est plus prononcé de la part des 

femmes »
1551. 

   Or, ces a priori persistent car la représentation sociétale du rugby est justement la 

forme de jeu pratiquée par les équipes du haut niveau masculin, alors que la 

médiatisation du rugby féminin est encore limitée1552. 

 

II.1.1. L’image du rugby véhiculée par les médias audiovisuels 

 

     La réalisation d’un atelier pédagogique dont le thème est la mondialisation du 

rugby à XV, dans le cadre des accompagnements personnalisés, au Lycée Henri Avril 

de Lamballe depuis l’année scolaire 2012-2013, nous a permis de recueillir les 

témoignages individuels des élèves concernés. Le tableau suivant répertorie à la fois le 

nombre d’élèves ayant suivi cet atelier année après année, le nombre d’élèves ayant 

déjà pratiqué du rugby, à l’école et/ou en club, et les raisons pour lesquelles ils ne le 

pratiquaient pas au moment où ils sont entrés en classe de seconde. Le cadre des 

réponses individuelles expliquant leur absence de pratique rugbystique était 

pleinement ouvert, aucune indication préalable ne leur ayant été formulée pour éviter 

qu’une quelconque influence ne fausse leur argumentaire. L’échantillon d’élèves 

comporte 87 garçons et 10 filles.    

   L’analyse des réponses apportées fait apparaître la prédominance des critères 

physiques, sachant que leur propre estimation d’un gabarit inapproprié n’a concerné 

que des garçons, soit le quart de ceux-ci. Alors que les filles ont mis en valeur leur 

goût d’autres sports et leur désintérêt pour le rugby, une partie des garçons a couplé 

la dimension physique avec la nécessité d’affronter la violence des chocs. Celle-ci est 

crainte ou rejetée, le rugby apparaissant à certains « trop bourrin », et pour 

quelques-uns « trop technique ».     

 

 

 

                                                 
1551
 Ibid. 

 
1552
 Gaveau Claire, « Non, le rugby féminin n’a pas battu des records d’audience », L’Express, 

11/08/2014 

https://www.lexpress.fr/actualite/sport/rugby/de-tres-bonnes-audiences-mais-pas-de-record-pour-la-

coupe-du-monde-de-rugby-feminin_1565478.html 
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Tableau 23 : enquête annuelle menée auprès d’élèves de seconde du Lycée Henri Avril 

de Lamballe depuis l’année scolaire 2012-2013 [source : Y. Le Lay] 

 

Année 

scolaire 

Nombre 

d’élèves 

Ayant 

déjà 

pratiqué 

Raisons invoquées de l’absence de pratique 

rugbystique individuelle au moment du questionnaire 

   Pratiqu

e d’un 

autre 

sport 

Influence 

familiale 

déclarée 

Manque 

de club à 

proximit

é du 

domicile 

Gabarit 

considéré 

comme 

inappropri

é 

violence 

des 

contact

s 

2012-13 15 15 10 3 3 2 4 

2013-14 13 10 4 3 3 2 1 

2014-15 15 11 15 4 1 9  

2015-16 16 12 10  3 2 2 

2016-17 20 18 3   4 1 

2017-18 18 13 12  6 3 3 

  

   S’il a été démontré l’existence d’une corrélation positive entre le degré de 

médiatisation des sports et le nombre de licencié(e)s enregistré(e)s dans les différentes 

fédérations sportives1553, la médiatisation peut également créer une image négative de 

la pratique d’un sport. Le risque de se blesser est très marqué dans l’esprit des 

adolescents auprès desquels nous avons enquêté, tandis que le rôle des blessures 

comme facteur primordial de l’arrêt de l’activité rugbystique chez les primo-licenciés 

a été mis en exergue [H. Joncheray & al., 2015, p. 447]. Ainsi, les effets de la 

médiatisation d’un sport révélant des exigences et des risques physiques importants, 

auxquels s’ajoute l’influence de la famille puis des amis en fonction de l’évolution en 

âge prouvent « que les conséquences sociales de l’engagement sont […] prises en 

compte dans le choix d’une activité » [H. Joncheray & al., 2015, p. 445]. D’où la 

nécessité selon l’ex-Président du Comité de Bretagne de Rugby Jean-Paul Canaud de 

travailler à la « démystification de l’hégémonie du physique véhiculée par le rugby de 

haut niveau »1554. 

                                                 
1553
 Baron Valentin, Influence des résultats des équipes de France sportives et de la médiatisation du 

sport sur l’évolution des effectifs fédéraux, Mémoire de Master 1 en sociologie, sous la direction 

d’Hélène Joncheray, Université de Paris-Descartes, 2006 

 
1554
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   Pourtant, « le sport que l’on voit à la télévision est difficilement comparable avec 

celui que l’on pratique », précise le président du Rugby Kreiz Treger Éric Dezé
1555. Il 

ajoute que « les premiers freins sur lesquels nous devons travailler [en école de rugby] 

sont les freins affectifs : peur de tomber au sol, peur de l’adversaire. […] Mais certains 

séniors, même après dix ans de pratique, ont toujours des appréhensions, des peurs, 

des craintes et ça les freine dans leur développement et leur façon de jouer ». Pour le 

Paimpolais Guillaume Le Callenec, la solution pour dépasser les représentations 

générales concernant le rugby réside dans sa diffusion en milieu scolaire : « quand on 

arrivera à faire un peu plus de rugby dans les écoles, ce sera naturel pour les 

gamins, comme faire du foot ou faire du vélo, de passer au rugby plus tard. Beaucoup 

d’entre eux ne le connaissent pas, le découvrent très tard ; or, ils me disent tous [au 

club] que ce n’est pas l’idée qu’ils se faisaient de ce sport. Quand ils regardent des 

matchs à la télé, cela leur paraît très violent, ils ont une certaine appréhension […] et 

ils pensent qu’il faut être un costaud pour faire du rugby »1556.  

     L’évolution des morphotypes des joueurs renforce en effet l’idée qu’il est 

nécessaire d’être surdimensionné pour pratiquer le rugby à haut niveau, et même au 

niveau interprovincial ou fédéral dans le cas du rugby masculin, du fait du degré de 

professionnalisation atteint par les clubs qui y évoluent. L’ex-président de Plouzané 

AC Rugby Guillaume Renault précise qu’« on voit une évolution du jeu depuis 20 

ans. La différence entre le rugby que je jouais et celui d’aujourd’hui, […] c’est le 

physique, parce que les gens courent plus vite, plus longtemps, sautent plus haut, etc. 

Et quand arrivent lancés, comme ils vont vite et qu’ils sont plus musclés, ils font plus 

mal. Même en Fédérale 3. Le rugby est devenu un sport engagé, mais ce n’est pas 

quelque chose qui freine son développement de manière rédhibitoire »1557. Jean-Noël 

Spitzer affirme cependant que  

 

« le critère numéro un de la détection, c’est le potentiel physique, 

athlétique. […] Aujourd’hui, quand j’interviens chez les jeunes à Vannes, 

les deux choses qu’on essaie d’évaluer, c’est le potentiel physique, donc 

c’est lié au morphotype (est-ce que le joueur a de la force, est-ce qu’il 

dégage de la puissance ; et, si on peut, les ressources mentales. […] Parce 

qu’il ne faut pas se faire d’illusion, c’est un sport [où] pour exister sans 

d’importantes qualités physiques, il n’y a que les joueurs hors norme qui y 

                                                 
1555
 Entretien avec Éric Dezé, Guingamp, 26/10/2015  

 
1556
 Entretien avec Guillaume Le Callennec et Florence Caous, Paimpol, 26/12/2014 

 
1557
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arrivent […], mais c’est extrêmement rare. Aujourd’hui, si un joueur fait 

moins de 90 kg, jouer au rugby en première division, ce n’est plus possible. 

Jouer troisième ligne à moins de 105 kg ça paraît compliqué. Donc, je 

pense qu’il faudra qu’il y ait un jour une réflexion sur le jeu [pratiqué] et 

sur les règles du jeu, parce qu’on va quand même dans le mur en 

fonctionnant comme ça »1558.  

 

   Sandrine Agricole, devenu entraîneur des lignes arrières du Stade Rennais Rugby à 

partir de la saison 2014-2015, confirme que le processus de professionnalisation que 

connaît le rugby féminin d’élite encourage la sélection basée sur le morphotype :  

 

« ce paramètre est devenu prioritaire aujourd’hui pour évoluer en Top 8, 

pour jouer à un bon niveau. On a des joueuses qui sont des crevettes ; 

même si elles sont volontaires et guerrières, parfois c’est compliqué, sur 

des impacts, notamment quand vous jouez contre des filles qui sont en 

équipe de France. Notre demi de mêlée fait 1,50 m, elle s’est fait plaquer 

par Safi N’Diaye, la n° 8 de l’équipe de France ; elle a fini le match mais 

elle est sortie touchée mentalement, elle s’est sentie vraiment faible, 

impuissante. Forcément, c’est un facteur qui va devenir primordial. Même 

nous aujourd’hui, en termes de recrutement, on ne cherche pas des 

joueuses qui sont plus ou moins talentueuses, qui ont la vista, aujourd’hui 

on cherche du gabarit, des grandes filles qui sont puissantes, parce que 

pour soulever ce bouclier un jour, il faut qu’on puisse rivaliser avec des 

joueuses comme celles de Perpignan qui sort des monstres chaque année, 

les filles de Montpellier aussi, […] alors que nous en Bretagne on n’a pas 

ce type de gabarit »1559.  

 

     Dans le rugby d’élite, le choc des collisions est en effet devenu impressionnant, 

dans les deux sens du terme, dans la mesure où le produit de la masse et de la vitesse 

de déplacement des joueurs et des joueuses leur permet de produire une forte énergie 

cinétique1560 : « le [trois-quarts] centre écossais Alex Dunbar, qui pèse 16st 1lb [soit 

101,6 kg], a été chronométré à 21 mph [soit 33,79 km/h] lors de son deuxième essai 

contre l’Italie [le 22 février 2014], comparé à la moyenne de 23,35 mph [soit 37,57 

                                                 
1558
 Entretien avec Jean-Noël Spitzer, Rennes, 02/02/2015 

 
1559
 Entretien avec Sandrine Agricole, Rennes, 19/02/2015 

 
1560
 Ec = ½ m x v

2
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km/h] établi par le record du monde du 100 m Usain Bolt. Dunbar ne peut pas être 

aussi rapide que Bolt, mais les forces générées quand il percute à cette vitesse les 

défenseurs adverses sont énormes »1561. Et les vitesses maximales atteintes par les 

joueurs ne cessent de croître. Alors que les ailiers néo-zélandais Dough Howlett et Joe 

Rococoko ont couru respectivement le 100 mètres en 10,68 et 10,66 secondes, ce qui a 

constitué un record pour l’ex-All Blacks d’origine fidjienne compte tenu de sa taille et 

de sa stature (1,89 m et 109 kg), l’ex-ailier et arrière du Munster Rugby Simon Zebo 

(1,91 m et 95 kg) a atteint la vitesse moyenne de 35,46 km/h sur 100 m (soit la 

distance parcourue en 10,15 secondes)
1562.    

 

II.1.2. La tendance au mimétisme au sein des clubs régionaux 

en Bretagne 

 

     Le processus de professionnalisation des clubs amateurs de niveau régional 

reproduit la propension des entraîneurs des équipes de niveau intermédiaire à 

privilégier le recrutement de joueurs proposant un fort potentiel physique. Ainsi, 

suite à l’édition du Championnat du monde U20 en 2013 à Vannes, le Rugby Auray 

Club qui évolue en Fédérale 3 a mis en place une filière fidjienne, par l’entremise de 

l’ex-joueur alréen Eliki Bolaîtanama
1563. Depuis la saison 2013-2014, le RAC intègre 

dans son effectif deux ou trois joueurs de l’archipel du Pacifique, avec le double 

objectif de leur apporter une formation, telle qu’éducateur sportif, et/ou un travail 

« en activant [les] réseaux [du club] », et de mettre à profit leurs qualités 

rugbystiques. Ainsi, le RAC fait office de pont entre leur nation d’origine et des clubs 

français de plus haut niveau vers lesquels la plupart d’entre eux migrent à moyen 

terme : AS Béziers Hérault, RC Vannes, etc.1564.          

                                                 
1561
 Peters Sam, “Rugby's obsession with size and power is forcing the game to the brink of crisis”, 

Mail Online, 01/03/2014 

http://www.dailymail.co.uk/sport/rugbyunion/article-2571061/Rugbys-obsession-size-power-forcing-

game-brink-crisis-concussion-campaign.html 
1562
 Hennessy Jason, ‟Irish Rugby’s Four Fastest Players Revealed̋, RugbyLAD, 06/10/2017 

http://rugbylad.com/irish-rugbys-four-fastest-players-revealed/  

 
1563
 « Deux Vannetais, trois fidjiens et les autres… », Le Télégramme, 19/07/2013 

https://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/auray/rugby-deux-vannetais-trois-fidjiens-

et-les-autres-19-07-2013-2177448.php  

 
1564
 Jamin Virginie, « Le rugby alréen, terre d’accueil pour les Fidjiens », Ouest-France, 13/09/2016 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/le-rugby-alreen-terre-daccueil-pour-les-fidjiens-

4492168  
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   Outre la volonté de clubs de nourrir leurs ambitions d’accession à un plus haut 

niveau en ‟massifiant̋ leur équipe, ce type de recrutement tient également à 

l’évolution du style de jeu où les percussions et les mêlées spontanées (rucks), durant 

lesquelles l’enjeu pour l’équipe défensive est de conquérir le ballon (turnover) pour 

contrattaquer en surprenant l’adversaire, ont pris une dimension importante. 

D’autant que l’arbitrage actuel, du moins à l’échelon fédéral, se caractérise par 

l’acceptation de transferts de comportements existants dans le rugby de haut rugby 

qui engagent la santé des joueurs, exposés à la multiplication des commotions 

cérébrales, au risque accru d’entorses cervicales, etc.
1565. C’est pourquoi, pour Jean-

Noël Spitzer :  

 

« il ne faut pas qu’il y ait de mimétisme entre le rugby professionnel et le 

rugby amateur. Je pense que la Fédération ne met pas assez de garde-fous 

par rapport à ça. À un moment donné, il faut qu’il y ait des décisions qui 

soient vraiment prises au niveau du rugby amateur pour ne pas avoir un 

championnat qui soit aussi exigeant avec une pression aussi forte. […] Il 

faut que ça reste vraiment du sport amateur, qu’on fasse voir la différence 

entre les divisions. Certainement aussi réfléchir aux règles. On a réfléchi 

sur la mêlée, je pense que ça a porté ses fruits. Je pense qu’il faut réfléchir 

sur la règle du plaquage, sur la règle du jeu au sol et notamment sur les 

déblayages. Aujourd’hui, les arbitres tolèrent qu’on percute des joueurs qui 

n’ont pas le ballon alors que la règle ne l’autorise pas »1566. 

 

     Une autre tendance consiste à vouloir maximaliser les probabilités de victoire, 

même entre des équipes issues d’école de rugby, dans les championnats des niveaux 

les moins élevés. 

   Notre expérience rugbystique nous a permis d’observer et d’analyser les critères de 

sélection des jeunes joueurs au sein d’une école de rugby et en équipe départementale. 

Dans l’un et l’autre cas, le critère primordial est le morphotype des adolescents. 

Certains entraîneurs, par transfert de leur propre expérience rugbystique en tant 

qu’(anciens) joueurs séniors et par mimétisme avec le plus haut niveau, tendent à 

privilégier les gabarits les plus imposants, notamment en ce qui concerne les avants, 

                                                 
1565
 Péré-Lahaille Vincent, « Rugby – Dossier santé – Stop au massacre ! Mais comment faire évoluer 

le rugby ? », Rugbyrama, 23/05/2016 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2015-2016/blessures-stop-au-massacre-mais-comment-faire-

evoluer-le-rugby_sto5583613/story.shtml  

 
1566
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bien que les règles de jeu en vigueur dans les catégories des jeunes pratiquants 

interdisent les poussées en mêlée fermée. L’un des sélectionneurs de l’équipe 

départementale des Côtes d’Armor nous a précisé qu’il préfère choisir un joueur au 

physique plus charpenté et de le former ensuite aux techniques de jeu, plutôt que 

jeter son dévolu sur un autre joueur plus petit mais plus agile. En club, ces joueurs 

désavantagés, pour ne pas dire discriminés, par l’aspect physique qu’ils présentent 

sont généralement relégués sur le banc des remplaçants. Un cercle vicieux est créé. Le 

joueur disposant de peu de temps de jeu a davantage de difficultés à progresser 

techniquement et à s’aguerrir, et par conséquent l’écart se creuse entre lui-même et 

ceux qui constituent l’équipe-type. Évoluant en marge de l’équipe, ses relations avec 

ses coéquipiers peuvent rapidement s’étioler.  

   Or, l’enquête menée par Hélène Joncheray & al. [2015] révèle que la principale 

motivation des adolescents à s’engager dans la pratique rugbystique et à la 

poursuivre est le plaisir. Ce critère a été exprimé par 58,6 % du total des répondants, 

le pourcentage atteignant 65,8 % dans le cas des joueurs qui ont mis fin à leur 

engagement, et 46,3 % dans celui des joueurs qui n’ont jamais mis fin à leur pratique 

rugbystique mais ont envisagé de la faire. En comparaison, l’envie de gagner des 

matchs et la passion du rugby ne sont que des motivations très secondaires, ayant été 

exprimées respectivement par 8,5 % et 2,8 % du total des jeunes interrogés (les 

pourcentages étant de 5,7 % et de 2,5 % dans le cas des joueurs ayant arrêté la 

pratique rugbystique. Cette enquête démontre donc que « le facteur important dans 

le désengagement [est] la perte du plaisir de pratiquer » [2015, p. 445]. Sachant que 

« le désengagement [intervient] principalement lors de la première année de 

pratique » [ibid., pp. 446-447], la manière de gérer une équipe de jeunes joueurs 

devrait interroger certains entraîneurs s’ils souhaitent les fidéliser. 

 

II.1.3. L’inégale efficience des modèles nationaux de détection 

et de sélection des jeunes joueurs 

 

     Mais les entraîneurs des jeunes joueurs dans les clubs peuvent également être 

influencés par les grilles de sélection, par catégories d’âge, qui ont été établies par les 

fédérations nationales et leurs subdivisions, avec pour finalité de détecter les athlètes 

présentant le meilleur potentiel en vue de favoriser leur accession à la filière de haut 

niveau et  d’alimenter à terme le vivier de l’équipe nationale. 

 

     Créé en 1993 en France, le « programme Rugby EVAL
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 visant à une meilleure 

optimisation des moyens de détection » des joueurs est complété par les compétitions 
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des Sélections Régionales et celles des U17 à U21 (Teullières, Alamercery, Danet, 

Philiponeau, Balandrade, Crabos et Reichel).  

   Comme dans d’autres nations à travers le monde (exemple : en Afrique du Sud), 

les critères de morphotype en France tendent à être déterminants, sans être 

évidemment exclusifs, au sein de la filière fédérale de détection des joueurs à fort 

potentiel (pôles espoirs), et dans le système de recrutement des clubs de haut niveau 

(centres de formation). Or, ceci soulève trois principales remarques. En premier lieu, 

la croissance physique d’un adolescent qui entre en pôle espoir (classe de seconde) 

n’étant pas terminée, son morphotype n’est pas définitif. Comment préjuger ce qu’il 

sera réellement à l’âge adulte ? En second lieu, la probabilité qu’un ou une athlète 

présentant un potentiel physique ‟hors norme̋ devienne un joueur ou une joueuse de 

rugby très performant(e) sans qu’il ne présente les bases suffisantes en gestuelle 

technique, en intelligence tactique et en ressources psychologiques est très faible. La 

troisième remarque découle de la deuxième. Au lieu de privilégier le recrutement de 

jeunes sportifs qui présentent « un morphotype intéressant » et penser pouvoir 

« compenser [leurs] carences techniques » suite à leur intégration dans les pôles de 

formation
1567, des analystes de l’évolution des critères de compétitivité sportive à 

haut niveau sur le terrain, tels que la rapidité d’exécution des passes en situation de 

grande vitesse de déplacement, estiment que l’accent devrait porter sur 

l’apprentissage approfondi des habilités rugbystiques à un âge précoce au sein des 

écoles de rugby, en considérant que « l’âge d’or des acquisitions techniques d’une 

discipline sportive »1568 intervient entre 8 et 13 ans.    

  

     Certes, le parcours sportif de Lénaïg Corson, qui a intégré l’équipe de France 

après trois ans de pratique rugbystique, pourrait apparemment contredire cette thèse. 

Pour Philippe Morant, « Lénaïg Corson, qui […] fait partie des seize premiers 

contrats pro de notre fédération du rugby féminin en France, est une athlète de 1,84 

m, c’est une envergure. C’est une fille qui a fait de l’heptathlon à très haut niveau et 

qui, par le biais du hasard du calendrier du sport universitaire à Rennes, a découvert 

le rugby à la fac, et très vite ensuite est devenue grâce à son gabarit un élément de 

haut niveau. Parce que […] pour faire du sport pro aujourd’hui, il faut une technicité 

                                                 
1567
Girardi Lionel, « La technique individuelle : un pari ou une erreur stratégique ? », Rugby Pro 

Training, Le Rugbynistère, 18/02/2018 

http://www.lerugbynistere.fr/news/la-technique-individuelle-un-pari-ou-erreur-strategique-

1702181742.php  

 
1568
 Ibid
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et un potentiel physique hors norme »1569. Cependant, ne sont-ce pas davantage les 

compétences athlétiques qu’elle a développées grâce à l’heptathlon que sa simple 

« envergure » (morphotype), combinées à ses qualités mentales et à ses progrès 

techniques, qui lui ont permis de se hisser à haut niveau ? D’ailleurs, lorsqu’elle joue 

en équipe de France de rugby à VII, elle évolue à l’aile, ce qui est inenvisageable pour 

un seconde-ligne d’une quelconque équipe nationale masculine en raison d’une vitesse 

de course insuffisante. Et, si elle a été reconnue meilleure deuxième-ligne durant la 

Coupe du monde 2017, elle n’avait pas été retenue dans la sélection nationale de 

rugby à XV ni lors de l’édition précédente en 2014, ni dans celle de rugby à XV lors 

des Jeux Olympiques de Rio en 20161570. 

 

     En Nouvelle-Zélande a contrario, d’une part, la catégorisation de jeunes joueurs 

est basée sur leur poids et non pas sur leur âge. Si cela peut être critiquable compte 

tenu du paramètre essentiel que constitue la vitesse de course lors d’un contact entre 

deux joueurs, cela permet toutefois de limiter l’appréhension des joueurs au gabarit 

limité et de ne pas les écarter. D’autre part, les critères de sélection des jeunes 

joueurs sont les qualités techniques et tactiques de jeu, les qualités athlétiques, dont 

la vitesse de déplacement, et les qualités spécifiques au poste, sans que le morphotype 

soit déterminant (ce qui ne veut pas dire qu’il n’intervient nullement en fonction du 

poste occupé sur le terrain).  

   L’IRFU semble s’être inspirée du modèle néo-zélandais1571 pour élaborer et diffuser 

vers les clubs et les écoles son programme de développement rugbystique dit Long 

Term Player Development1572 (voir figure 86).  

                                                 
1569
 Entretien avec Philippe Morant, Rennes, 17/02/2015 

 
1570
 Cabioch Pascal, « Lénaïg Corson. La meilleure joueuse française de rugby est bretonne », Le 

Télégramme, 18/12/2017 

https://www.letelegramme.fr/soir/lenaig-corson-c-est-son-annee-18-12-2017-11785511.php  

 
1571
 Lambert Mike & Durandt Justin, “Long-term player development in rugby – how are we doing in 

South Africa”, South African Journal of Sports Medicine vol. 22, n° 3, 2010, p. 68 

https://www.ajol.info/index.php/sasma/article/viewFile/70176/58365  

 
1572
 “Long Term Player Development – From 6 to 6 Nations”, IRFU, 2006 

http://www.irishrugby.ie/downloads/LTPD_Brochure_FINAL.pdf  

 

À noter que le programme ‟Rugby Ready̋ lancé en 2007 permet à World Rugby de proposer aux 

fédérations nationales un support pédagogique de formation à long terme du pratiquant. 

Source : “Long Term Player Development (LTPD)”, in Rugby Ready p. 6, Word Rugby, 2014 edition 

https://rugbyready.worldrugby.org/pdfs/rugby_ready_book_2014_en.pdf 
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   La finalité de ce programme est de « fourni[r] un cadre intégré pour faciliter le 

développement des joueurs de rugby à tous les niveaux de participation et 

d'expérience [en décrivant] une philosophie de pratique saine et de participation à 

long terme, de performance et de plaisir »1573. Chaque étape du programme, de 

l’initiation entre l’âge de 5 à 12 ans (FUNdamental) au haut niveau à l’âge adulte 

(Train To Win) est structurée selon 5 axes de développement : technique, tactique, 

physique, mental et manière de vivre. Il est précisé pourquoi ce programme, centré 

sur le joueur ou la joueuse, est un modèle de développement à long terme : « il 

n’existe pas de raccourci dans le développement des compétences pour parvenir au 

niveau d’excellence, [sachant que] cela prend dix ans d’entraînement pour produire un 

athlète ou un joueur de classe mondiale »1574.  

   L’autre similitude avec le modèle néo-zélandais est que le morphotype ne constitue 

ni un atout déterminant ni une barrière indépassable pour tendre vers le haut niveau. 

Les compétences physiques à acquérir progressivement par le joueur à partir de 15 

ans sont de la force et de la puissance (qui n’est pas corrélée au morphotype puisque 

celle-ci est le produit de la force et de la vitesse de déplacement), de la vitesse et de 

la capacité d’accélération, de l’endurance, de la résistance et des capacités de 

récupération rapide1575. 

 

     La Georgian Rugby Union a également réfléchi à une plus large intégration des 

enfants et adolescents et à un meilleur repérage des joueurs prometteurs, qui 

intervient au cours de festivals hebdomadaires réunissant les équipes de joueurs de 

moins de 15 ans
1576. « Auparavant, on sélectionnait les joueurs sur leur aspect 

physique. Actuellement, on observe les joueurs [en train de] jouer, et ils sont 

sélectionnés sur leur niveau de jeu plutôt que sur leur physique : les deux critères 

sont importants actuellement »1577. Jaba et Lasha Malaguradze ont corroboré le fait 

que « toutes les qualités sont requises. Les joueurs qui sont attirés par le rugby sont 

généralement costauds. Mais, le point de vue du formateur est différent : il pense que 

tout le monde peut jouer car on ne sait pas comment le jeune va évoluer. Le physique 

                                                 
1573
 Ibid., p. 4 

 
1574
 Ibid. p. 5 

 
1575
 Ibid. p. 15 

 
1576
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
1577
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est facile à développer grâce à la musculation et il est plus facile de développer des 

qualités techniques (stratégie, vision du jeu) chez les jeunes »
1578.    

 

     Le résultat est que la Nouvelle-Zélande conserve son rang de premier foyer 

d’innovation rugbystique, le taux de pratique pratiquante atteint 33,1 ‰ (en 2017), 

ses équipes nationales disposent d’un plus important vivier de joueurs et de joueuses, 

malgré que le nombre de licencié(e)s soit moindre que dans d’autres nations 

(exemple : la France), et celles-ci accumulent les succès sur le terrain1579.  

   La conception d’un parcours structuré et progressif de l’enfance à l’âge adulte a 

permis également à l’Irlande d’acquérir une grande dimension sur la scène 

rugbystique internationale. Malgré que l’IRFU n’ait recensé que 16 184 licenciés 

masculins dans les catégories des adultes et U20 (contre 77 863 séniors en France) en 

2017, le Quinze du Shamrock a atteint le 2
ème rang mondial au classement établi par 

World Rugby à l’issue du Tournoi des Six Nations 2018, alors que les Bleus ne se 

situent qu’à la 8ème place, talonnés par les Fidjiens1580.          

   Or, les résultats sportifs, les succès comme les échecs, obtenus par les équipes 

nationales favorisent leur médiatisation. Et celle-ci, en tant que principale « vitrine » 

[M. Terrien & al., 2015, p. 66] à travers laquelle intervient le processus 

d’« identification » [P. Yonnet, 1998, p. 7] par la fabrication d’icônes, exerce une 

influence, sans qu’elle soit déterminante toutefois, sur la variation de l’engagement 

dans la pratique pratiquante. L’ascension des Lelos sur la scène internationale depuis 

les années 2000 depuis leur première qualification à la Coupe du monde en 2003, 

l’effet d’impulsion de cette compétition organisée en France en 2007, tout comme la 

combinaison des succès du Munster Rugby en Coupe d’Europe et du Quinze du 

Shamrock dans le Tournoi des Six nations durant la seconde moitié des années 2000 

en témoignent. Les résultats sportifs obtenus sont d’autant plus importants pour 

                                                 
1578
 Entretien avec Jaba et Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2013 

 
1579
 Bull Andy, “The making of an All Black: how new Zealand sustains its rugby dynasty”, The 

Guardian, 11/02/2015 

https://www.theguardian.com/sport/blog/2015/sep/11/all-blacks-how-new-zealand-sustains-its-rugby-

dynasty  

 
1580
 Sources : 

- “Annual Report 2016/2017”, IRFU, p. 22 

- « Effectif global », Infos Congrès – Assemblée Générale de la Fédération Française de Rugby, 2017, 

pp. 34-35  

-  “Men’s Rankings”, World Rugby, 11/06/2018 

https://www.worldrugby.org/rankings/mru?lang=en  
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stimuler l’engagement dans la pratique pratiquante que des contraintes inhérentes à 

l’organisation des championnats domestiques peuvent freiner celui-ci.   

 

II.2. Les exigences des championnats domestiques : l’exemple 

breton 

 

II.2.1. Les règles imposées par les instances fédérales 

 

     Le rugby est une activité sportive exigeante. Ses règles du jeu nécessitent que les 

pratiquant(e)s acceptent la confrontation physique et s’y préparent mentalement, 

tant celle-ci tranche avec les comportements acceptables dans de très nombreuses 

sociétés humaines. On n’entre pas dans les mêmes conditions psychologiques pour 

disputer un match sur un terrain de rugby que sur un terrain de football, compte 

tenu du dépassement de soi spécifique qui est nécessaire à la production de la 

performance sportive [S. Dalgalarrondo, 2015, p. 516]. 

   Mais les exigences humaines sont également numériques. Dans le championnat 

français par exemple, les différentes compétitions sont classées en 5 catégories. Les 

catégories A et B concernent les deux divisions professionnelles masculines, Top 14 et 

Pro D2 ; la Fédérale 1 et son pendant, la Nationale B dans laquelle s’affrontent les 

équipes réserves des clubs évoluant dans l’élite fédérale ; les divisions Élite 1 et Élite 

2 féminines. S’y ajoutent les compétitions de jeunes par catégorie d’âge, du 

championnat Reichel-Espoirs pour les U22 au Challenge Pierre Gaudermen pour les 

U15, disputées uniquement par des équipes masculines des clubs professionnels et/ou 

de Fédérale 1. Les règles en vigueur sont celles établies par World Rugby, de même 

que pour les compétitions de la catégorie E relative au rugby à VII. Pour les autres 

catégories (C et C’ de rugby à XV, D de rugby à XII), ce sont les règles spécifiques 

de la Fédération Française de Rugby qui s’appliquent. La catégorie C comprend les 

divisions masculines Fédérale 2 et Fédérale 3, et les championnats d’équipes réserves 

respectifs (Fédérale B et Excellence B), ainsi que la division Fédérale Féminine. La 

catégorie C’ correspond aux championnats territoriaux, c’est-à-dire régionaux, 

hiérarchisés de la Division Honneur à la 4ème Série, aux compétitions des équipes 

réserves territoriales, au Challenge des Comités entre sélections régionales masculines, 

au Championnat de France rugby d’entreprises, ainsi qu’aux compétions de jeunes de 

ces clubs régionaux (Coupe Jean-François Philiponeau, Coupe Roger Taddeï et 

Challenge Jean Teulière)1581.  

                                                 
1581
 « Annexe XII – Les règles du jeu, Statuts et Règlements pour la saison 2017-2018 », Fédération 

Française de Rugby
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     En vertu des règles de World Rugby, une équipe de Fédérale 1 ou des divisions de 

l’élite féminine doit inscrire un minimum de 19 joueurs ou joueuses sur la feuille de 

match, dont au minimum 3 titulaires et 2 remplaçants évoluant en première ligne, les 

titulaires et au moins un remplaçant ayant dû faire l’objet d’une claire identification 

du poste occupé. Pour les compétitions des catégories C et C’, le nombre minimum de 

joueurs ou joueuses inscrit(e)s est de 16, dont 3 titulaires et 1 remplaçant de 1ère 

ligne. En outre, les joueurs ou joueuses doivent être « physiquement présent[e]s au 

coup d’envoi et capables de jouer »
1582. Or, toute équipe se présentant avec un effectif 

insuffisant (exemple : moins de 16 joueurs en série territoriale masculine) ou 

incomplet (nombre de joueurs ou joueuses de 1ère ligne inférieur au minimum requis) 

est sanctionnée, soit d’un match perdu par forfait avec sanction financière dans le 

premier cas (500 € en Fédérale 1 et en divisions d’élite féminine, 200 € pour les 

autres championnats séniors), soit d’un match perdu sans sanction financière dans 

l’autre cas1583. Selon l’article 342-2 des Règlements Généraux de la FFR, si l’équipe 

accumule trois sanctions liées à un forfait simple ou six matchs perdus en raison d’un 

effectif insuffisant au cours d’une même saison sportive, le forfait général est 

prononcé, sachant que la mesure est étendue à l’ensemble des équipes du club de la 

même catégorie d’âge1584.  

   Si ces mesures ont été prises en lien avec l’objectif de sécurisation des joueurs qui 

évoluent sur le front de la mêlée et pour responsabiliser les clubs qui s’engagent en 

championnat en début de saison, elles impliquent que même un club de 4ème Série 

territoriale doit compter sur une trentaine de joueurs pour pouvoir pallier les 

absences de certains d’entre eux pour cause de blessures ou autres désaffections, 

notamment en lien avec les conditions de jeu hivernales qui peuvent « créer de la 

réticence », selon  le Président de l’ASPTT Lannion Jean-Jacques Mahé. Il ajoute 

qu’« il est dommage que l’on s’arrête de vraiment jouer au rugby dès le printemps. 

L’an dernier, le 20 mars, le jour du printemps, la saison était finie »1585, le club 

                                                 
1582
 Ibid., p. 5 

http://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-generaux  

 
1583
 « Titre IV – Le déroulement des rencontres », Fédération Française de Rugby, Règlements 

Généraux, saison 2017-2018, p. 28 

http://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-generaux 

 
1584
 « Titre III – Les compétitions – Les challenges », Fédération Française de Rugby, Règlements 

Généraux, saison 2017-2018, p. 16 

http://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-generaux 

 
1585
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 Entretien avec Jean-Jacques Mahé, Lannion, 16/10/2015 

http://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-generaux
http://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-generaux
http://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-generaux
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lannionais n’ayant pas été qualifié pour les phases de play-offs de division d’honneur, 

phases qui se terminent chaque année en juin par la finale du championnat de France 

pour chaque division.  

   En outre, à partir de la division Honneur régionale masculine, de même qu’en Élite 

1 et Élite 2 féminines, l’engagement d’une équipe réserve en championnat est 

obligatoire, en vertu de l’article 350 des Règlements Généraux de la FFR, ce qui 

implique de disposer d’un effectif minimum de 50 licencié(e)s en sénior(e). Un club 

évoluant en division Honneur masculine qui ne satisfait pas à cette obligation est 

sanctionné, outre un malus de points au classement de l’équipe première, par 

l’interdiction d’accéder en Fédérale 3 à l’issue de la saison. En championnat féminin 

Élite 2 Armelle Auclair, la sanction est la rétrogradation en division inférieure1586.  

 

     En définitive, dans une région comme la Bretagne où le rugby n’est pas une 

tradition culturelle, créer et pérenniser les clubs hors des aires urbaines et péri-

urbaines majeures, où la densité de population est limitée et le vieillissement 

démographique est accéléré, s’avère difficile, voire impossible. Ces contraintes 

règlementaires auxquels les clubs doivent faire face expliquent la situation 

géographique des ‟angles morts̋ de la pratique rugbystique en centre-Bretagne, des 

Monts d’Arrée aux Landes du Méné, et la quasi-absence d’équipes masculines 

évoluant en division Honneur dans les petits pôles urbains. Depuis la saison 2015-

2016, seuls les clubs de Plabennec et de Grand-Champ ont fait exception à cette 

règle, mais les deux villes correspondantes sont situées respectivement au sein de 

l’aire métropolitaine brestoise et de l’agglomération vannetaise1587. 

   Les limites de l’ancrage socio-territorial en Bretagne se manifestent également par 

les fortes difficultés à faire coexister plusieurs clubs ou à maintenir de nouveaux clubs 

dans des régions plus ou moins excentrées. À proximité immédiate de Paimpol a été 

fondé un club de rugby à Plouézec en 2009-2010, regroupant un maximum de 23 

licenciés la saison suivante, dont 22 séniors. Ne disposant ni de l’apport de joueurs 

extérieurs à sa région d’ancrage, ni d’une école de rugby, ni d’un développement du 

rugby scolaire, et tout en ayant puisé dans l’effectif du Paimpol Armor Rugby Club, 

le club plouézecain n’aura été enregistré par le Comité de Bretagne de Rugby que 

durant trois saisons sportives. Pour Éric Dezé, il « n’a pas tenu par c’était un club 

loisir. Qui dit créer un club, ça sous-entend qu’il faut créer une école de rugby avec 

                                                 
1586
 « Titre III – Les compétitions – Les challenges », Fédération Française de Rugby, Règlements 

Généraux, saison 2017-2018, pp. 21-22 

 
1587
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 Se reporter au croquis cartographique « La diffusion spatio-temporelle du rugby à XV en 

Bretagne » p. 156. 
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vraiment un projet derrière. Un projet d’équipe loisir pour faire quelques matchs de 

temps en temps ça ne tient pas »
1588. Dans le même temps, l’effectif du club 

paimpolais a chuté de 90 à 55 joueurs et joueuses (dont 3 filles), celui des séniors 

passant de 37 à 26 licenciés. À partir de la saison 2013-2014, Paimpol Armor Rugby 

Club n’a pu engager une équipe sénior en compétition territoriale, une formation loisir 

ayant toutefois été constituée depuis la saison 2016-2017. 

  

     Alors que les clubs qui évoluent au moins en Fédérale 2 doivent engager leur 

propre équipe de jeunes dans les compétitions correspondant à leur catégorie d’âge (à 

partir des U16) et au niveau de compétition de leur équipe sénior, sous peine que 

celle-ci soit sanctionnée sportivement, les autres clubs peuvent constituer des 

formations issues de rassemblements entre plusieurs clubs. C’est également le cas des 

clubs de rugby féminin. Ces clubs doivent toutefois compter un minimum de joueurs 

ou de joueuses licenciée(e)s dans leur propre association sportive (exemples : 10 

licenciés dans chaque catégorie d’âge pour les clubs engagés en division Honneur 

masculine, 5 licenciées pour ceux de division féminine Élite 2 Armelle Auclair1589).  

   Outre la possibilité de pallier les problèmes d’effectif, ces rassemblements peuvent 

permettre également de gérer la question des équipements sportifs mis à disposition 

des clubs par les collectivités territoriales. En effet, hormis les matchs disputés entre 

équipes représentant des écoles de rugby, les autres rencontres doivent être organisées 

sur des aires de jeu présentant des dimensions minimales et les équipements annexes 

requis (au moins des vestiaires pour les joueurs et les arbitres) en fonction des 

catégories des championnats1590. Or, si la qualité des infrastructures a été 

globalement améliorée, des clubs sont toujours susceptibles d’être dans l’incapacité 

d’organiser des matchs officiels, leur terrain ne satisfaisant pas aux normes établies 

par la FFR.  

   Ainsi en Bretagne, le club créé en 2006 dans la petite ville de Quintin, située à 

environ 19 km au sud-ouest de Saint-Brieuc, a été placé face à un refus des 

responsables politiques de lui accorder une aire de jeu homologable, malgré la 

                                                 
1588
 Entretien avec Éric Dezé, Guingamp, 26/10/2015 

 
1589
 « Titre III – Les compétitions – Les challenges », Fédération Française de Rugby, Règlements 

Généraux, saison 2017-2018, pp. 21-23 

http://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-generaux 

N.B : Les clubs de Fédérale 2 peuvent engager l’une de leurs deux équipes U18 et U16 en association, 

à condition que leur propre effectif dans chacune des catégories d’âge soit d’au moins 20 licenciés. 

 
1590
 « Annexe I – Les installations sportives », Fédération Française de Rugby

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

, Règlements Généraux, 

saison 2017-2018, pp. 21-22 

http://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-generaux
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multiplicité d’anciens terrains de football inoccupés sur le territoire de Quintin 

Communauté qui auraient pu être reconvertis : « tout d’abord, ils [les dirigeants du 

club] avaient monté un dossier pour faire un terrain en pelouse synthétique. Et puis, 

il s’est avéré que le terrain [prévu] était une ancienne décharge. Pour le dépolluer, 

cela aurait coûté une fortune. C’est tombé à l’eau. […]  Politiquement ce n’est pas la 

priorité de certains élus. Donc ils sont partis à Plouvara sur un terrain inoccupé, 

utilisé parfois pour U 16, un terrain magnifique en herbe. Là, ils ont trouvé des élus à 

l’écoute, que ce soit de la commune de Plouvara ou de [la communauté de communes 

Le Leff Communauté] à Châtelaudren. Mais, pour des gamins qui habitent Quintin, 

ça fait un peu de distance : 10-15 km »
1591.    

 

II.2.2. Les contraintes liées aux longs déplacements en 

championnnat amateur 

 

     Si une telle distance peut paraître dérisoire, l’analyse géomarketing réalisée par la 

société CoSpirit MediaTrack, à la demande de la Fédération Française de Rugby, 

auprès de tous les clubs de rugby métropolitains (ayant au moins 10 jeunes 

licencié(e)s âgé(e)s entre 6 et 18 ans)1592 a montré que le taux de pénétration décline 

fortement si la distance pour accéder au club le plus proche dépasse 20 km. Ce taux 

n’est supérieur à la moyenne métropolitaine (1,91 %) que dans le cas où la distance 

est inférieure à 10 km (voir figure 87).  

   Ainsi, en 2015, le pourcentage de la population des 6-18 ans inscrit au club Rugby 

Passion Club de Quintin n’était supérieur à 1 % que pour les résidents dans des 

communes distantes de moins de 15 km, à l’exception de la petite commune de 

Canihuel, comptant 374 habitants. Les chefs-lieux des communes présentant un taux 

supérieur à 2 % sont situés très majoritairement à moins de 10 km de Quintin. La 

situation tend à se confirmer dans le cas de clubs implantés dans une ville moyenne, 

tels que le Rugby Auray Club ou le RC Concarnois par exemple, bien que la capacité 

à pouvoir choisir entre plusieurs clubs dans des régions où leur maillage et le treillage 

sont plus denses amoindrisse l’effet distance : au Rugby Club Quimpérois, dont « la 

zone d’influence […] regroupe les communes qui sont dans un rayon de 35 

                                                 
1591
 Entretien avec Éric Dezé, Guingamp, 26/10/2015 

 
1592
 « Étude des taux de pénétration géographique des licenciés de 6-18 ans au service du 

développement des clubs », Fédération Française de Rugby, Cospirit MédiaTrack
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minutes »1593, les jeunes licenciés qui sont proportionnellement les plus nombreux 

habitent dans les celles de Tréguennec et d’Edern, situées à plus de 20 km de 

Quimper.  

 

Figure 87 : le taux de pratique rugbystique des jeunes licenciés en France 

métropolitaine, en fonction de la distance entre leur lieu de résidence et le club le 

plus proche [source : Cospirit MediaTrack, 2015] 

 

 

 

     L’un des enjeux, pointé à travers l’étude précisée ci-avant, est donc de densifier le 

maillage des clubs, dans la mesure où les déplacements des équipes en championnat 

présentent à la fois des enjeux en termes financiers et de motivation des 

pratiquant(s).  

   Dans les charges d’exploitation des clubs, « le gros poste, ce sont les frais de 

déplacement. […] En car, un aller-retour Rennes-Paris, c’est 2000 €. Un aller-retour 

Rennes-Alençon, c’est 1200 €. Nos joueurs vont à Bourges, à Rouen, à Orléans, et 

quand on était en Fédérale 2, ils allaient jusqu’à Agen, donc ils partaient la veille, [ce 

qui engendre] des coûts énormes » [malgré le remboursement partiel des frais par la 

Fédération]. Et évidemment, plus tu veux faire jouer des jeunes, plus tu vas loin, à la 

différence du Sud-Ouest »1594 où le maillage des clubs est beaucoup plus dense (voir 

carte 23).  

                                                 
1593
 Pour chacun des 1 559 clubs métropolitains étudiés, une zone d’influence spécifique a été calculée, 

sur la base de l’analyse des temps de transport en voiture des jeunes licencié(e)s entre leur club et leur 

domicile familial. 

 
1594
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Carte 23 : l’inégal maillage des clubs de rugby en France métropolitaine [source : 

CostSpirit MediaTrack, 2015] 

 

 

 

Sur  la carte sont localisés les 1 559 clubs de l’hexagone qui ont été étudiés par la 

société CoSpirit MediaTrack 

 

   Ce témoignage de Raphaël Favier tend à corroborer l’analyse spatiale du faible 

ancrage du rugby en Normandie que Loïc Ravenel a menée. Ce géographe s’est 

attaché à « expliquer comment une structure spatiale fortement concentrée [dans le 

Sud-Ouest] encourage sa propre conservation » [2004, p. 85]. La faible 

représentativité des clubs de la partie nord de la France, y compris la région 

parisienne, évoluant dans les championnats d’échelle nationale (seulement 6 clubs sur 

48 évoluant en Fédérale 1 en 2018-2019, dont le REC Rugby Rennes, et 3 clubs sur 

16 constituant la Pro D2, dont le RC Vannes, sont situés au nord d’une ligne Niort-

Macon) entraîne leur relatif isolement géographique, ce qui les oblige « pour pouvoir 

se maintenir dans le championnat national [à devoir] effectuer des déplacements longs 

et coûteux » [ibid., p. 90]. 

 

     À l’échelle régionale, dans le cas du Paimpol Armor Rugby Club, les frais de 

transport ont représenté 10,31 % du total des frais d’exploitation lors de la saison 

2013-2014. Mais la trésorière du club Florence Caous a précisé en Assemblée Générale 

à l’issue de la saison sportive que « le poste transport sportif a été divisé par 3 » par 

rapport à l’année précédente, lorsque l’équipe sénior disputait le championnat de 2ème

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

 

série territoriale (voir figure 88).   
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Figure 88 : compte de résultat consolidé du Paimpol Armor Rugby Club, saison 2013-

20141595  

 

 

 

   Dans le même temps, du moins en championnat régional, de nombreux clubs sont 

confrontés à ne pouvoir disposer que d’un effectif plus réduit lorsque l’équipe joue à 

l’extérieur, ce qui tranche avec les matchs à domicile. Comme l’affirme Philippe 

Morant, « dans une région comme la nôtre, on tombe toujours sur le même type de 

problème qu’il n’y a pas beaucoup d’équipes ou de clubs. Même s’il y a 63 clubs, ce 

n’est pas non plus 200 clubs, comme c’est le cas pour le foot en Bretagne. […] Quand 

on prend vraiment le maillage [des clubs qui engagent une équipe sénior en 

compétition], il y a une cinquantaine de clubs. Et là c’est compliqué dans le sens où il 

faut faire beaucoup de kilomètres pour avoir, dans son niveau, un opposant. Donc 

                                                 
1595
 Source : PARC
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est-ce que c’est motivant ? C’est motivant quand on aime le rugby ; il n’y a aucun 

souci et certains clubs se défendent très bien. Par contre, ça peut être difficile pour 

un club de se comparer à la concurrence qui est celle du hand-ball ou du basket où on 

est toujours dans une salle à l’abri des d’intempéries, et où tous les dimanches ou 

tous les samedis on peut jouer quasiment contre le voisin parce que le tissu [de clubs] 

est énorme »
1596.  

   Éric Dezé confirme « le problème des déplacements qui entraîne de grosses 

contraintes financières, de temps, de la fatigue. […] La distance qu’il faut parcourir 

est un frein. C’est encore plus vrai pour les féminines car il y a très peu d’équipes. 

Mais tant qu’on n’arrivera pas à se développer au niveau du nombre de clubs et de 

participants, on tourne en rond »1597. 

 

III. Le rugby féminin, nouveau moteur de diffusion de la pratique 

rugbystique 

 

III.1. Une pratique qui s’affirme progressivement en Bretagne 

 

     Se référant à P. David Howe à propos de l’évolution de la pratique pratiquante 

féminine1598, qui s’exprimait toutefois en 2001, Hélène Joncheray et Haïfa Tlili ont 

noté que « le nombre de femmes qui sont membres [de la Fédération Française de 

Rugby] augmente mais la proportion qu’elles représentent globalement ne change 

pas » [2013, p. 772]. Cette assertion mérite toutefois s’être actualisée, au regard de la 

croissance récente de la pratique du rugby féminin en France. En 2008-2009, les 

                                                 
1596
 Entretien avec Philippe Morant, Chantepie, 17/02/2015 

N.B : La Ligue de Bretagne de Basket-Ball a enregistré 31 943 licencié(e)s en 2014-2015, soit un taux 

de pénétration de 9,7 ‰ (5
ème
 rang des anciennes 22 régions administratives de la France 

métropolitaine). La Bretagne est représentée par respectivement 18 et 10 équipes dans les 

championnats nationaux séniors et de jeunes, 17 équipes dans les championnats inter-régionaux, tandis 

que 70 et 92 équipes se répartissent dans les championnats régionaux séniors et de jeunes.   

Source : « La ligue en chiffres », Ligue de Bretagne de Basket-ball, 2017 

http://basketbretagne.com/ligue-en-chiffres/  

 
1597
 Entretien avec Éric Dezé, Guingamp, 26/10/2015 

 
1598
 Howe P. David, “Women’s Rugby and the Nexus Between Embodiment, Professionalism and 

Sexuality: An Ethnographic Account”, Football Studies vol. 4 n° 2, 2001, pp. 77-92 

https://www.researchgate.net/publication/237667169_Women%27s_Rugby_and_the_Nexus_Betwe

en_Embodiment_Professionalism_and_Sexuality_An_Ethnographic_Account   
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joueuses représentaient 3,5 % du total des licencié(e)s. En moins d’une décennie, ce 

taux a plus que doublé, atteignant 7,59 % en 2017-2018 (voir figure 89). 

  

Figure 89 : évolution du nombre de joueuses licenciées en club en France depuis 

l’année sportive 1989-19901599   

       

 

 

     La pente de la courbe de croissance de la pratique pratiquante féminine en 

Bretagne suit globalement celle de la pratique en France (voir figure 90). La diffusion 

de la pratique s’affirme progressivement à partir de la seconde moitié des années 

2000, son rythme s’accélérant davantage au cours des années 2010 toutefois, malgré 

une légère régression en 2014-2015 (23 licenciées en moins). Depuis, en deux ans, la 

progression a été de 45 %, le nombre de joueuses licenciées ayant atteint 715 en 2016-

2017.     

 

 

 

 

 

 

                                                 
1599
 Source des données chiffrées : Fédération Française de Rugby 
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Figure 90 : évolution du nombre de joueuses licencié(e)s en Bretagne depuis 2005-

20061600 

 

 

 

     La Bretagne se distingue de la grande majorité des autres régions administratives 

françaises par une part relativement élevée (4,5 %) de filles dans l’ensemble des 

jeunes licencié(e)s de 6 à 18 ans. Elle se classe au-dessus de tous les bastions 

historiques du rugby hexagonal, compte tenu à la fois de l’importance numérique des 

garçons qui y sont licenciés et d’une pratique féminine parfois encore relativement 

modeste en leur sein. Ainsi, l’ensemble des comités du Limousin, de l’Auvergne et de 

la Drôme-Ardèche, dont la population avoisine celle de la Bretagne, a comptabilisé un 

nombre quasi-équivalent de jeunes licenciées en 2015 (voir tableau 24).  

   Au regard de l’ensemble des licencié(e)s, toutes catégories d’âge confondues, le taux 

de pratique féminine atteint 8,25 % en 2016-2017, soit 2 % de plus que la moyenne 

nationale. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1600
 Source des données chiffrées : Comité de Bretagne de Rugby
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Tableau 24 : la Bretagne, une région française où la pratique féminine au sein des 

jeunes licencié(e)s est proportionnellement élevée [source : CostSpirit MediaTrack, 

2015] 

 

 

 

     Si la diffusion spatiale de la pratique féminine est indéniable, elle demeure 

toutefois très concentrée au sein des métropoles et des principales villes moyennes 

bretonnes, selon la hiérarchisation urbaine établie par Laurent Auzet et Serge Le 

Guen [2016]1601 : Rennes, Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Saint-Brieuc (voir carte 

24). Ainsi, l’agglomération rennaise et l’agglomération brestoise concentrent 

respectivement 129 et 117 joueuses, soit 34,4 % des 715 licenciées en 2016-2017. Dans 

la métropole rennaise, la pratique est représentée par le Stade Rennais Rugby, club 

pionnier créé en 1999 et qui enregistre à lui seul 97 pratiquantes (13,5 % du total 

régional), et les sections féminines du SC Le Rheu Rugby et de l’US Acigné Rugby 

essentiellement. Dans la métropole brestoise, les joueuses sont dispersées entre les 

clubs Plouzané AC Rugby, RC Saint-Renan, Brest Université Club, Relecq-Kerhuon 

Rugby et RC Plabennec.  

 

 

 

 

                                                 
1601
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Carte 24 : la diffusion du rugby féminin en Bretagne à partir des métropoles [Y. Le 

Lay, 2018] 

     

 

 

 Légende de la carte :  

   

               agglomérations urbaines, pôles de concentration de la pratique féminine 

 

               pôles secondaires de la pratique féminine  

 

               clubs hors des pôles régionaux enregistrant au moins 10 licenciées, toutes 

               catégories d’âge confondues (saison 2016-2017) 

       

               principaux axes de diffusion de la pratique féminine 

 

   Les clubs pionniers ont ensuite essaimé la pratique vers leurs périphéries. En Ille-

et-Vilaine, des sections de rugby féminin ont été créées à Bain de Bretagne, à 

Combourg, à Redon et à Saint-Malo, le Stade Rennais Rugby ayant à plusieurs 

reprises délocalisé des matchs dans ces villes « pour montrer à des élus qu’il existe 

une pratique de haut niveau féminin, […] qu’il y a une esthétique dans ce sport et que 

ça pouvait répondre à un engouement local »1602. Dans le Finistère, elles ont été 

créées dans plusieurs clubs du Léon, tels que le RC Aber Wrac’h de Plouguerneau et 

le RC Morlaix, et dans celui du RFCK de Châteaulin, tandis qu’un pôle secondaire 

                                                 
1602
 Entretien avec Philippe Morant, Chantepie, 17/02/2015 

Quimper - 
Concarneau 
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Lorient 
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de la pratique féminine a émergé au sud-ouest du département. Il est constitué par le 

RC Concarneau et le RC Quimpérois, où la section féminine avait été créée en 1999 

[puis] […] avait été mise en sommeil au bout de trois ans parce [le club] n’avait pas à 

l’époque assez d’encadrants pour s’occuper des filles […] et a été relancée il y a trois 

ans [en 2012-2013]
1603. Dans le Morbihan, la pratique se concentre dans les 

agglomérations lorientaise, où « le club référent en féminine […] est Ploemeur »1604, et 

vannetaise où, hormis au sein du RC Vannes (qui enregistre seulement 36 féminines 

sur 433 pratiquant(e)s en 2016-2017), des sections féminines sont apparues au Grand-

Champ RC et au RC du Pays d’Elven. En Côtes d’Armor, les sections féminines 

majeures (comptabilisant plus de 10 licenciées) sont concentrées au sein de 

l’agglomération briochine, dans les clubs RC Saint-Brieuc et Rugby Passion Plouvara. 

   En définitive, en dehors des principales agglomérations urbaines, les clubs 

enregistrant au moins 10 licenciées sont rares : outre ceux précédemment cités tels 

que le RC Morlaix, les deux seuls clubs qui se distinguent sont le RC Carhaix et le 

Rugby Kreiz Treger. 

 

     La concentration de la pratique féminine dans les principales agglomérations 

urbaines est liée au rugby universitaire, ce que confirme Philippe Morant, l’un des 

fondateurs du Stade Rennais Rugby, aux côtés de Lionel Brouder et Yann Moison : 

« on a créé le club […] parce qu’à l’époque des jeunes filles, qui avaient découvert sur 

le tard le rugby à l’université au milieu des années 1990, [sont] arrivées en fin de 

cursus universitaire, [et] ont eu envie de prolonger l’activité rugby […]. Nous, on a 

créé à ce moment-là une école de rugby mixte. Sur cette école de rugby, on a tout de 

suite greffé ce projet féminin puisque j’étais universitaire moi aussi. Et […] on a créé 

cette équipe féminine qui est donc la continuité d’une activité universitaire »1605.  

   Depuis, bien que la mixité sociale et professionnelle ait été mise en valeur par 

Philippe Morant et Sandrine Agricole lors de nos entretiens, le rugby universitaire 

demeure une filière de recrutement majeure. Sandrine Agricole l’explique par la 

persistance de barrières sociales qui limitent l’engouement féminin pour la pratique 

pratiquante rugbystique : « malgré la mondialisation et la médiatisation du rugby 

féminin, il y a toujours ces préjugés, ces a priori autour de cette activité ; donc on est 

obligé de passer par des institutions fortes pour pouvoir la développer. Encore 

aujourd’hui au club, c’est beaucoup de filles qui viennent de l’université, qui viennent 

                                                 
1603
 Entretien avec Philippe Donnart, Quimper, 30/10/2015 

 
1604
 Entretien avec Norbert Delaguillaumie, Lorient, 18/01/2016 
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des grandes écoles »1606. En outre, le Stade Rennais Rugby bénéficie de l’implantation 

d’un pôle espoir féminin de la FFR au Lycée Joliot-Curie de Rennes. « C’est un 

projet du Comité né en 2003. Il existait deux pôles en France, l’un à Toulouse et 

l’autre à Issoire. On commençait à avoir sur la Bretagne, sur le Grand Ouest, des 

jeunes filles qui démarraient très tôt à l’école de rugby, qui avaient des 

prédispositions […] et des ambitions. Le Comité s’est rapproché de la fédération […] 

et il a fallu 3 ans pour répondre au cahier des charges. […] On a choisi le Lycée 

Joliot-Curie pour son équipe pédagogique et ses infrastructures [dont] une piste 

d’athlétisme, un terrain de sport, deux gymnases et une salle de musculation »
1607. 

C’est ainsi que l’internationale Jade Le Pesc, originaire de Fécamp, a intégré le pôle 

espoir puis le Stade Rennais Rugby en 2007. 

   Le vivier que représente le rugby universitaire est confirmé par l’ex-Président du 

RC Saint-Brieuc Joël Debaig : « avec la fac, ça marche très bien depuis quelques 

temps, et c’est grâce à cela que les féminines ont boosté cette année. En fait, pendant 

toute cette phase-là [entre 2006-2007, on a bossé [sur le projet féminin], mais on n’a 

jamais réussi à avoir une équipe vraiment autonome à Saint-Brieuc, parce que là [en 

2011-2012] on est à 16 [licenciées] en comptant plusieurs catégories. Ça n’a jamais 

fonctionné, ça a périclité à chaque fois, on avait des éducateurs, des animations, mais 

en fait on passait beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et depuis l’année 

dernière, c’est un nouveau gars qui a pris l’entraînement à la fac. Le SUIAPS paye un 

intervenant extérieur parce que les profs de STAPS enseignent certaines matières, 

mais pas le rugby. C’est un jeune de chez nous qui a pris ça, qui a fédéré vachement 

de monde, des nanas sont venus, un noyau dur s’est créé et il a fini la saison avec 15-

20 nanas. Donc, il a fait un entraînement spécifique pour les nanas le mercredi l’an 

dernier. Du coup, une bonne partie d’entre elles ont repris leur licence au club cette 

année, et en plus ça a drainé du monde autour. Elles sont à 19 licenciées aujourd’hui 

[en 2015-2016], et il y a encore quelques dossiers en attente. On espère que ça va 

tenir. Là, elles sont engagées en rugby à VII, et elles ont un tournoi dimanche ici à 

domicile d’ailleurs »
1608. En fait, le club briochin a comptabilisé 22 licenciées en 

                                                 
1606
 Entretien avec Sandrine Agricole, Rennes, 19/02/2015 

 
1607
 Entretien avec Philippe Morant, Chantepie, 17/02/2015 

 
1608
 Entretien avec Joël Debaig, Plérin-Le Sépulcre, 02/11/2015  
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catégorie + de 18 ans. La saison suivante, en 2016-2017, le club briochin a enregistré 

45 licenciées, dont 26 séniores et 9 en catégorie U18
1609. 

  

     Yann Moison, actuel directeur sportif du REC Rugby Rennes, est l’exemple-type 

du rôle de médiateur entre le sport universitaire et le rugby pratiqué en club. 

Enseignant en STAPS à l’Université de Rennes 2 et responsable de l’activité 

rugbystique au SIUAPS, il a créé une filière de recrutement au profit du Stade 

rennais Rugby lorsqu’il entraînait l’équipe des séniores, filière qu’il a alimentée 

depuis. Depuis la création du championnat de France universitaire, en 2002, l’équipe 

de Rennes 2 également entraînée par Yann Moison a multiplié les qualifications en 

finale, conquérant le Bouclier de Brennus pour la première fois en 2004. Dans les 

rangs de l’équipe ont évolué de nombreuses athlètes également licenciées au Stade 

Rennais Rugby et disputant le championnat d’Élite A (Top 6, Top 8 ou Top 10 selon 

les saisons) : la talonneuse Clémence Olivier, les polyvalentes deuxième et troisième-

ligne Violaine Aubrée et Marie-Charlotte Hebel, la seconde-ligne Lénaïg Corson, la 

trois-quarts centre et arrière Jade Le Pesc, etc. En parallèle, pour favoriser l’accession 

du Stade Rennais en championnat d’Élite A puis s’y maintenir, Yann Moison s’est 

attaché à recruter des talents extra-régionaux, tels que la demi d’ouverture Sandrine 

Agricole en provenance du Gennevilliers CSMG Rugby en 20041610. 

  Aujourd’hui, le Stade Rennais Rugby peut aligner en divisions nationales séniores à 

la fois une équipe en Élite 1 et une autre en Élite 2 Challenge Armelle Auclair. 

  

     Face à l’absence ou à l’insuffisance d’un vivier universitaire et lycéen dans lequel 

ils peuvent puiser, les autres clubs, en situation périphérique, ne peuvent engager une 

équipe en compétition, en championnat à XV comme en championnat à VII, en 

comptant sur leurs propres forces. Lors de la saison 2016-2017 par exemple, 

l’ensemble des cinq clubs situés dans un triangle entre Dinan, Saint-Malo et 

Combourg comptabilisaient 30 séniores et 9 joueuses U18, le Cercle Jules Ferry de 

Saint-Malo ayant l’effectif le plus fourni avec respectivement 10 et 8 pratiquantes. 

Par conséquent, les sections féminines des clubs doivent aboutir à des équipes dites 

de rassemblement, parfois difficiles à pérenniser.   

   Lors de la saison 2017-2018, le championnat féminin Promotion Fédérale à VII 

U18 en Bretagne était organisé en deux poules géographiques. La poule 1 est 

composée de quatre équipes correspondant à deux rassemblements du pays de Brest, 

                                                 
1609
 « Effectifs licencié(e)s au 31 mai 2017 », Rapport d’activités 2016/2017, Assemblée Générale du 

Comité de Bretagne de Rugby, Dinan, 01/07/2017 
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l’un du pays de Cornouaille et le dernier organisé entre Saint-Malo et Combourg. La 

cinquième équipe est celle du RC Saint-Brieuc, composée de 12 joueuses. Mais, en 

fait, l’équipe briochine est composée majoritairement de joueuses déjà licenciées au 

club précédemment, et d’autres qui étaient  précédemment enregistrées dans les clubs 

voisins de Plouvara Rugby Passion et du Rugby Pordic XV de l’Ic. Victorieuse du 

championnat régional, elle a atteint la phase finale du Grand Ouest qui s’est déroulée 

à Chinon le 8 avril 20181611. 

   La poule 2 comprend 2 rassemblements issus du Morbihan organisés autour de 

Ploemeur et de Vannes, et celui entre les clubs de Vitré et Redon. L’insuffisance 

d’équipes féminines dans l’Ouest amène à adjoindre à cette poule deux 

rassemblements de Loire-Atlantique, de Nantes et du pays d’Ancenis, et un d’échelle 

départementale du Maine-et-Loire. Le championnat régional des séniores a pour sa 

part opposé cinq équipes représentant Brest, Concarneau, Quimper, Saint-Brieuc et 

Saint-Malo, qui s’affrontent en cinq tournois organisés successivement dans chaque 

ville, tandis que la seconde équipe bretonne représentée en Élite 2 Armelle Auclair est 

un rassemblement du pays de Brest.  

 

III.2. Une pratique au développement plus récent dans le Munster, 

encore confidentielle en Géorgie 

 

III.2.1. L’accélération de la diffusion de la pratique pratiquante 

féminine dans la province du Munster depuis la saison 2013-

2014 

 

     En Irlande, les progrès de l’ancrage territorial du rugby féminin ont été plus 

tardifs qu’en France. Lors de la saison 2005-2006, l’IRFU n’avait enregistré que 48 

équipes féminines d’âge adulte  engagées en championnat : 22 dans le Leinster, 14 

dans le Munster, 8 en Ulster et 4 en Connacht1612. Au total, le rugby féminin était 

représenté par 1 756 licenciées. Amorcée à la fin des années 2000, la croissance de la 

pratique pratiquante s’est poursuivie selon une pente régulière jusqu’à aujourd’hui : 

                                                 
1611
 « Les féminines de moins de 18 ans en finale Grand Ouest à Chinon, Le Télégramme, 11/04/2018 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/rugby-les-feminines-moins-de-18-ans-en-finale-

grand-ouest-a-chinon-11-04-2018-11922105.php 

 
1612
 “IRFU Annual Report & Accounts 2005-2006”, p. 16 
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elle représente 4 338 adultes et 4 097 adolescentes engagées en compétition en 2016-

2017
1613.  

 

     Les progrès de la pratique féminine ont été cependant plus lents dans la province 

du Munster. Ayant stagné, voire décru jusqu’au début des années 2010, la pratique 

féminine semble toutefois progresser de manière beaucoup plus rapide depuis, au 

regard des données chiffrées dont nous disposons. Au cours de la saison 2013-2014, le 

Munster présentait le taux le plus élevé de femmes (20,05 %) dans l’ensemble des 

adultes participant à des compétions organisées sous l’égide de l’IRFU. 

Comparativement, ce taux était de 19,82 % pour la province du Leinster, 13,42 % 

pour celle de l’Ulster et 13,03 % pour celle du Connacht. La saison suivante, la 

province du Munster comptait 2 222 licenciées adultes, réparties dans 37 clubs (voir 

figure 91).  

 

Figure 91 : l’amorce plus tardive de la croissance du rugby féminin dans la province 

du Munster 

  

 

 

      La pratique rugbystique des séniores tend à être concentrée dans les plus grandes 

agglomérations urbaines, mais à degré moindre qu’en Bretagne : en 2014-2015, si les 

clubs localisés à Limerick  concentraient 25,5 % de l’ensemble des licenciées adultes,  

ceux de Cork représentaient 7,38 % du total. À Cork, le club majeur est Highfield 

                                                 
1613
 “IRFU Annual Report & Accounts 2016-2007”, p. 21
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RFC, tandis qu’à Limerick, il s’agit particulièrement de Shannon RFC et d’UL 

Bohemian RFC.  

   L’importance de la pratique féminine dans ce dernier club, au sein duquel elle 

représente plus du cinquième des licencié(e)s adultes, montre que l’université 

constitue, comme à Rennes en Bretagne, un vivier majeur. D’ailleurs, dans un 

entretien à la BBC en amont de la huitième Coupe du monde féminine organisée en 

Irlande en août 2017, l’arrière Niamh Briggs, qui s’entraîne à l’Université de 

Limerick, a affirmé que de nombreuses joueuses de l’équipe nationale sont des 

étudiantes et des enseignantes, même si l’éventail d’emplois de l’ensemble de ses 

coéquipières est large1614. Ce vivier universitaire est confirmé à Cork, où une section 

féminine a été fondée à l’Université College Cork RFC, de même qu’à Waterford au 

sein du Waterford Institute of Technology.  

   Au processus de diffusion de la pratique par contagion s’est ajouté celui par 

expansion vers des clubs situés dans la zone d’influence des principaux centres 

urbains : Ballincolling RFC, Cobh Pirates RFC et Crosshaven RFC en périphérie 

proche, ainsi que Bandon RFC, Fermoy RFC, Mallow RFC, Midleton RFC et 

Youghal RFC en périphérie plus éloignée de Cork ; Clonmel RFC, Dungarvan RFC, 

petite ville d’où Niamh Briggs est originaire, et Carrick-on-Suir RFC dans le cas de 

Waterford ; Balina Killaloe RFC, Newport Vixens RFC, Bruff RFC, St Senans RFC 

(Shannon) et Nenagh Ormond RFC dans celui de Limerick (voir carte 25).     

   Cependant, comme l’ex-arrière de l’équipe provinciale du Munster et de l’équipe 

d’Irlande Amanda Greensmith l’a noté, « des pousses de développement apparaissent 

en zones urbaines et en zones rurales »1615. En effet, le rugby féminin s’est 

progressivement ancré dans des villes moyennes excentrées, telles que Tralee et 

Thurles, ainsi que dans des petites bourgades comme Abbeyfeale, Bantry Bay, ou 

encore Kilrush située dans le comté de Clare. 

 

 

 

                                                 
1614
 Wrack Suzanne, “Women's Sports Week 2017: Niamh Briggs on the growth of 

women's rugby in Ireland”, BBC Sport, 19/06/2017 

https://www.bbc.com/sport/rugby-union/40233008     

 
1615
 Newman Edward, “Ireland’s pathway to joining the big three of women’s international rugby”, 

Irish Examiner, 09/08/2017 

https://www.irishexaminer.com/sport/rugby/irelands-pathway-to-joining-the-big-three-of-womens-

international-rugby-456603.html 
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Carte 25 : la distribution spatiale des clubs de rugby féminin dans la province du 

Munster [source : IRFU] 

 

 

 

     En parallèle de la croissance de la pratique des adultes, celle des enfants et des 

adolescentes progresse, en lien à la fois avec la médiatisation des succès de l’équipe 

nationale et avec une initiative de promotion rugbystique lancée par l’IRFU à partir 

de la saison 2013-2014. 

   Ayant été sélectionnée lors de la Coupe du monde 2006, Amanda Greensmith 

rappelle que l’équipe d’Irlande « avait très peu de visibilité [médiatique] »1616. Elle a 

acquis une notoriété suite au Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations 2013, 

puis la victoire contre les Black Ferns (17-14) le 05 août 2014 à Marcoussis qui ont 

été les « catalyseurs » de la médiatisation et de l’ascension de la popularité, selon 

Laura Guest1617. Ces succès ont aussi favorisé la réussite de la politique de l’IRFU 

conduite par David Nucifora, dans le repérage de talents dans d’autres sports et leur 

passage vers le rugby, tels que Louise Galvin, une ancienne praticienne de football 

gaélique et de basket originaire du Kerry devenue trois-quarts centre et capitaine de 

l’UL Bohemian
1618. 

   Quant au programme de promotion rugbystique intitulé ‟Give it a Try̋, il permet 

aux jeunes filles de découvrir l’activité rugbystique les week-ends, durant lesquels des 
                                                 
1616
 Ibid. 

 
1617
 Ibid.  

 
1618
 Ibid.
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clubs se réunissent dans le cadre de manifestations appelées plateaux pour réaliser des 

rencontres sportives. Ainsi, dans le comté de Kerry, le club Killarney RFC, qui 

n’avait aucune licenciée en 2014-2015, présente aujourd’hui un effectif de 22 jeunes 

joueuses. Des tournois sont dorénavant organisés avec les clubs voisins d’Abbeyfeale, 

Killorglin, Listowel et de Tralee, auxquels participent des équipes des catégories d’âge 

U10 à U131619. D’autres équipes de jeunes filles ont été constitués récemment à 

Bandon, à Clonakilty et à Skibbereen1620.  

   Pour les instances fédérales, nationales et provinciales, l’enjeu est de créer des 

parcours rugbystiques spécifiques du mini-rugby au rugby adulte, dans le cadre du 

Women’s Long Term Developement Project1621, pour soutenir la demande accrue en 

faveur du rugby féminin, pérenniser les sections féminines dans les clubs et produire à 

terme les talents nécessaires aux progrès du jeu domestique et de l’équipe nationale. 

Sa mise en œuvre à l’échelle provinciale du Munster a été coordonnée par Amanda 

Greensmith
1622. Selon les données officielles, le programme de l’IRFU a permis de 

créer 69 sections féminines et d’accroître de 38 % le nombre de licenciées à l’échelle 

de l’île1623. 

   L’autre levier de la croissance de la pratique rugbystique par les mineures est 

l’introduction du Tag Rugby et du Leprechaun Rugby dans les écoles de la province. 

Cette dernière est une variante du rugby à toucher, qui peut être réalisée sur une 

variété d’aires de jeu, avec des dimensions de terrain adaptables au nombre de 

joueuses par équipe, non prédéterminé par les règles, et qui est basée sur la rapidité 

des passes et l’évitement de l’adversaire pour favoriser les qualités de course des 

pratiquantes1624. 

                                                 
1619
 “Girls Rugby On The Up in Killarney”, Munster Rugby Official website, 05/12/2017 

https://munsterrugby.ie/domestic_news/girls-rugby-killarney/ 

  
1620
 Newman Edward, “Ireland’s pathway to joining the big three of women’s international rugby”, 

Irish Examiner, 09/08/2017 

https://www.irishexaminer.com/sport/rugby/irelands-pathway-to-joining-the-big-three-of-womens-

international-rugby-456603.html 

 
1621
 “Girl’s Youth Rugby”, IRFU Official website 

http://www.irishrugby.ie/club/women/girls-youth-rugby.php  

 
1622
 Ibid. & “Give It A Try – Growing Girls Mini Rugby”, IRFU, 2013, p. 5 

http://www.irishrugby.ie/downloads/IRFU_GirlsMinis1415.pdf  

 
1623
 “Give It A Try – Growing Girls Mini Rugby”, IRFU, 2013, p. 13 

http://www.irishrugby.ie/downloads/IRFU_GirlsMinis1415.pdf 
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III.2.2. La faible pratique pratiquante féminine en Géorgie 

 

     Ces progrès récents du rugby féminin dans le Munster tranchent avec les fortes 

difficultés à l’ancrer au sein du territoire géorgien. La Georgian Rugby Union avait 

ambitionné d’accroître la proportion de femmes dans l’ensemble des licencié(e)s à 

hauteur de 10 % à la fin de l’année 2015, soit 750 pratiquantes enregistrées. S’il a 

fallu atteindre une année supplémentaire pour que le seuil des 7 500 licencié(e)s soit 

atteint1625, le nombre de femmes engagées dans la pratique rugbystique n’était encore 

que de 263 à la fin de l’année 2016, dont 97 adultes, ce qui plaçait la Géorgie au 76ème 

rang des nations membres de World Rugby1626. Sachant qu’en 2013, la Georgian 

Rugby Union avait enregistré 163 licenciées dont 20 adultes
1627, la proportion de 

femmes licenciées n’a donc cru que de 2,4 % à 3,3 % entre 2013 et 2016.  

 

     Le faible nombre de licenciées empêche l’organisation d’un championnat national 

de rugby à XV : toutes les compétitions féminines, séniores d’une part et U 18 

d’autre part, qui engageait 5 équipes en 20131628, correspondent au format à VII. Ces 

championnats sont très récents puisque, lorsque la professeure d’EPS Nino Eloshvili 

et l’ex-capitaine de l’équipe nationale Ana Pogosyan ont intégré l’Académie 

nationale, six ans après avoir débuté la pratique rugbystique dans le cas de Nino 

Eloshvili, il n’existait pas de clubs spécifiques ou proposant une section féminine. « Il 

y a maintenant [en 2015] six clubs de rugby féminin : Lanchkhuti, Koutaïssi, 

Roustavi, Batumi, Khobi et Orzugeti », l’avant-dernier club cité correspondant 

semble-t-il à une délocalisation depuis la ville voisine de Senaki1629. 

   Par conséquent, la pratique féminine est très concentrée spatialement, cinq des six 

clubs cités précédemment étant localisés à l’ouest du pays, dans un triangle entre les 
                                                                                                                                                         
1624
 “Schools”, Munster Rugby Official website 

https://munsterrugby.ie/domestic/rugby/women/schools/ 

 
1625
 Se reporter au chapitre XII, p. 755.  

 
1626
 Birch John, “Women ensure rugby’s continued growth”, Scrumqueens, 17/09/2017 

http://www.scrumqueens.com/news/women-ensure-rugby’s-continued-growth.html   

 
1627
 Birch John, “Women player worldwide”, Scrumqueens, 05/2014 

http://www.scrumqueens.com/features/women-player-numbers-worldwide   

 
1628
 Entretien avec Jaba & Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2013  

 
1629
 Entretiens avec Jaba & Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2013 ; avec Nino Eloshvili, Ana 

Pogosyan & Jaba Malaguradze, Tbilissi, 22/04/2015.
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villes de Poti, Koutaïssi et Batumi. Outre celui de Rustavi, il est possible qu’un ou 

plusieurs autres clubs féminins aient été créés à Tbilissi, dans la mesure où le site 

d’information géorgien Agenda.ge précise que « l’équipe de rugby à VII féminin [qui a 

remporté le championnat européen Sevens Conference Championship en juin 2018] 

est composée d’athlètes de Tbilissi, […] Koutaïssi et Roustavi » 
1630. Mais nous ne 

disposons d’aucune source d’information permettant d’affirmer la création récente de 

clubs féminins à Tbilissi. Il est possible que les jeunes femmes domiciliées à Tbilissi, 

de même qu’Ana Pogosyan précédemment, ne jouent seulement qu’en équipe 

nationale de rugby à VII1631. Il s’agirait dans ce cas d’athlètes pratiquant 

précédemment d’autres sports (handball pour Nino Eloshvili et football pour Ana 

Pogosyan1632) et qui, repérées par le staff des Ladies 7’, ont été formées 

techniquement au rugby de haut niveau en intégrant le centre d’entraînement de 

haute performance de Shevardeni à Tbilissi (voir photographie 19). 

 

Photographie 19 : une séance d’entraînement des Ladies 7’ à Shevardeni1633  

 

 

 

                                                 
1630
 “Georgia’s women’s sevens rugby team win Rugby Europe division B”, Agenda.ge, 15/06/2018 

http://agenda.ge/news/102546/eng 

 
1631
 Entretien avec Nino Eloshvili, Ana Pogosyan & Jaba Malaguradze, Tbilissi, 22/04/2015 

 
1632
 Ibid. 

 
1633
 Photographie prise le 22/04/2018 à l’Académie Shevardeni de Tbilissi
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L’équipe féminine géorgienne de rugby à VII est composée de 17 athlètes. Elles sont 

entraînées par Jaba Malaguradze et son assistant Giorgi Maisuradze, Ilia Latibashvili et 

Ia Khurtsilava officiant respectivement en tant que médecin et manager. L’approche 

professionnelle de l’entraînement et du suivi rugbystique des Ladies 7’ leur a permis de 

progresser sur le long terme dans la hiérarchie internationale à l’échelle continentale : 

disputant jusqu’en 2012 le championnat européen de division B, dit Rugby Europe 

Women’s Sevens Conference depuis 2014, elles ont été promues en division A ou 

Trophy en 2013. Reléguées toutefois en division B en 2016, elles ont regagné leurs 

lettres de noblesse en progressant de la 6
ème place en 2016, à la 3ème en 2017 et à la 1ère 

en 2018. Ce dernier succès leur permet d’être de nouveau promues en Rugby Europe 

Women’s Sevens Trophy en 2019. Dans le même temps toutefois, l’équipe géorgienne 

U18 a terminé à la 15ème place sur 16 équipes disputant le Rugby Europe Women’s U18 

Sevens Championship 2018.      

   

     Malgré les succès sportifs remportés sur la scène internationale et « un peu de 

publicité [de la part de la GRU] pour faire connaître le rugby féminin »1634, la 

visibilité médiatique des Ladies 7’ demeure encore très limitée, même si elle 

progresse. Bien qu’Ana Pogosyan et Nino Eloshvili espèrent que les hautes barrières 

sociales pourront être franchies en Géorgie, permettant ainsi un accroissement de la 

pratique féminine, elles reconnaissent que ces barrières sont encore très ancrées dans 

les mentalités géorgiennes. Le rugby étant considéré comme un sport de combat 

dévolu aux hommes, peu de spectateurs assistent aux matchs des Ladies 7’, tandis 

que les femmes de manière générale assistent peu aux matchs de rugby, ceux des 

Lelos y compris : « seules les épouses et les amies des joueurs se déplacent aux 

stades »1635. Malkhaz Urjukashvili et Vep Nadiradze, lors de notre entretien en 2013, 

étaient moins radicaux en affirmant que les femmes commencent à se déplacer dans 

les stades car le rugby est très populaire »1636. Ayant assisté en avril 2015 à l’une des 

demi-finales de l’édition 2014-2015 du Didi 10 à Poti, opposant les équipes du RC 

Locomotivi et du RC Batumi XV, nous pouvons toutefois confirmer que les 

spectatrices faisaient figure d’exception dans les tribunes (voir photographie 20), 

même s’il est vrai que l’affiche de la rencontre est incomparable avec celle d’un match 

international des Lelos joué dans la capitale.      

 

                                                 
1634
 Entretien avec Jaba & Lasha Malaguradze, Tbilissi, 17/07/2013  

 
1635
 Entretien avec Nino Eloshvili, Ana Pogosyan & Jaba Malaguradze, Tbilissi, 22/04/2015 

 
1636
 Entretien avec Malkhaz Urjukashvili et Vep Nadiradze, Decazeville, 30/10/2013
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Photographie 20 : le rugby, un sport éminemment masculin en Géorgie1637 

 

 

 

Contrairement aux matchs internationaux disputés par les Lelos, les matchs du 

championnat domestique attirent un public limité. La présence féminine y est très 

limitée : seulement deux femmes apparaissent sur la photographie, au premier plan à 

droite.   

 

III.3. Les moteurs et les freins au développement contemporain du 

rugby féminin 

 

III.3.1.  La persistance de forces d’inertie spécifiques au rugby féminin 

 

     En Géorgie, la forte concentration spatiale de la pratique féminine à l’ouest du 

pays, et l’absence de clubs ou d’équipes phares compromettent fortement le 

développement du rugby féminin. En France au contraire, la Fédération Française de 

Rugby notait en 2012 que les clubs se structurent les uns après les autres sur tout le 

territoire, même s’il reste un certain nombre de zones avec une pratique nettement 

moins développée »1638. Et la Bretagne a l’avantage d’être représentée à haut niveau 

                                                 
1637
 Photographie prise le 18/04/2015 au complexe rugbystique de Poti 

 
1638
 « Poursuivre le développement du rugby féminin », Le livre blanc du rugby français – Les assises 

nationales du rugby

Le Lay, Yvonnick. Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages territoriaux - 2018

, Chapitre V, 2012, p. 57 



 

814 
 

par le Stade Rennais Rugby. Pour autant, en France également, des freins à 

l’expansion du rugby féminin demeurent, d’ailleurs pointés lors des Assises nationales 

du rugby français en 2012.  

 

     Le premier de ces freins est le coût des déplacements, qui représente en moyenne 

60 % du budget des clubs de l’élite féminine selon la FFR1639. Lors de la saison 2014-

2015, le budget du Stade Rennais Rugby a été de 210 000 €. Malgré que certains 

clubs du Top 8 soient situés dans la partie nord - nord-ouest de l’hexagone (Ovalie 

Caennaise, AC Bobigny 93 Rugby, Lille Métropole RC Villeneuvois), la distance 

globale à parcourir pour l’ensemble des matchs du championnat est « en moyenne de 

22 000 km par an [, sachant qu’] un déplacement à la journée à Caen [, à moins de 

400 km de Rennes aller-retour] coûte entre 300 et 400 € »1640. Certes, le Stade 

Rennais Rugby est « éligible à des subventions [allouées par] certaines collectivités du 

fait d’être en championnat d’élite national, d’avoir des athlètes sportifs de haut 

niveau qui sont reconnus sur les listes du Ministère de la Jeunesse et des Sports »1641. 

Mais ces aides publiques ont fortement diminué : pour la ville de Rennes, c’est - 23 % 

de financement au club sur 3 ans du fait de la nouvelle politique de la ville ; […] la 

réforme du Centre National pour le Développement du Sport [adopté en novembre 

2013]1642 a [également] provoqué une grosse diminution ; le département a 

énormément réduit son enveloppe il y a 5-6 ans : on est passé de 20 000 € à 12 000 

d’aides du département d’Ille-et-Vilaine ; [au total,] cela représente une baisse de 30 

% [d’aides publiques] qui s’est stabilisée à peu près »1643. Dans le même temps, les 

recettes de billetterie, de merchandising et de sponsoring sont limitées : « la boutique 

fonctionne très bien en interne, mais en externe il n’y a pas beaucoup de 

demandes »1644, tandis que le réseau de partenaires est structuré autour de « petites 

                                                 
1639
 Ibid. 

 
1640
 Entretien avec Philippe Morant, Chantepie, 17/02/2015 

 
1641
 Ibid. 

 
1642
  Bigot  Laurent,  « Sport  :  Le  CNDS  chamboule  ses  critères  de 

subventionnement », Club Tecni.Cités, La Gazette des communes, 21/11/2013 

http://www.lagazettedescommunes.com/208177/sport-le-cnds-chamboule-ses-criteres-de-

subventionnement/  

 
1643
 Entretien avec Philippe Morant, Chantepie, 17/02/2015 

 
1644
 Ibid
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entreprises attachées aux valeurs que défend le club (le haut niveau, la formation 

régionale) [mais] conscientes que sa visibilité [médiatique] n’est pas immense »
1645. 

Par conséquent, le club a dû revoir à la baisse les prestations accordées aux joueuses 

lors des déplacements : « on a une politique sur le déplacement qui est très précise 

pour être dans l'efficacité sportive et on est en train de basculer sur des choix 

budgétaires qui font que si on part le matin même, après 6 heures de bus, forcément 

on est moins enclin à faire une performance sportive, donc c'est compliqué de bien 

arbitrer tout ça »1646.   

 

     Le second frein est une « demande de disponibilités plus importante des joueuses 

[de haut niveau en lien avec] la mise en place des tournées [qui a] provoqué une 

augmentation des matchs internationaux »1647. La mise en exergue des exigences 

sportives a émergé en France à partir de la fin des années 1990 et s’est affirmée la 

décennie suivante, au fil des éditions successives de la Coupe du monde, avec pour 

objectif de battre les meilleures équipes nationales, particulièrement l’Angleterre et la 

Nouvelle-Zélande : « l’élection de Wanda Noury, qui fait d’elle la première femme 

élue au comité directeur de la Fédération en 1995, ainsi que la nomination de Jacky 

Bonnieu-Devaluez (1995), puis de celle de Daniel Dupouy (1997), engagent le rugby 

féminin dans la voie du haut niveau, un texte […] envoyé aux joueuses définissant les 

critères de sélection basées sur la capacité à s’intégrer dans le projet de jeu. 

L’aptitude tactique et stratégique, la technique individuelle, l’aptitude au combat ou 

encore la condition physique, sont définies comme les paramètres incontournables 

d’accès au haut niveau » [J. Vincent & P. Liotard, 2007, pp. 311-212]. Ces femmes 

doivent donc réussir à concilier leur vie sportive, marquée par des entraînements 

quotidiens, leur vie étudiante ou professionnelle, et leur vie conjugale et/ou familiale. 

Si les athlètes sélectionnées en équipe de France reçoivent des dédommagements pour 

participer à des stages de préparation et à des compétitions internationales, ils ne 

couvrent pas l’ensemble du manque à gagner, et les joueuses françaises, de même que 

leurs homologues irlandaises ou géorgiennes, doivent « trouver un équilibre entre 

l’entraînement, les matchs et le travail [qui] peut être difficile à gérer [tout en étant] 

                                                 
1645
 Ibid. 

 
1646
 Ibid. 

 
1647
 « Poursuivre le développement du rugby féminin », Le livre blanc du rugby français – Les assises 

nationales du rugby
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prête[s] à accepter que vous aurez peu de temps pour autre chose »1648. En outre, 

s’engager et poursuivre dans une carrière de haut niveau est subordonné à la 

compréhension de l’employeur, tant les joueuses ne sont pas à l’abri d’une sanction 

relative à l’évolution de leur carrière professionnelle ou à un licenciement abusif. Pour 

sa part, Lénaïg Corson a dû accepter de mettre fin au doctorat qu’elle avait entamé 

pour se consacrer uniquement à sa carrière rugbystique internationale : « je me suis 

rendue compte que le travail de thèse, ce n’était pas forcément fait pour moi, c’est 

très exigeant : on ne peut pas être à 100 % dans un travail de thèse et à 100 % sur 

un terrain de rugby au meilleur niveau »
1649.    

   Lénaïg Corson et Jeanne Le Pesq appartiennent au groupe des « seize premières 

conventionnées » de la Fédération Française de Rugby qui a été constitué lors de la 

saison 2014-2015, n’étant plus soumises « à l’obligation d’avoir un projet 

professionnel ou universitaire à présenter à la fédération pour pouvoir signer un 

contrat semi-professionnel » depuis la saison suivante
1650. Sélectionnées dans l’équipe 

nationale de rugby à VII, la fédération nationale les a salariées « dans l’optique d’une 

qualification aux Jeux Olympiques de Rio, par le biais du circuit 2014-2015 du 

[World Rugby Women’s Sevens Series] qui comporte 6 tournois [à travers le monde. 

[…] Ce sont ‟16 joueuses professionnelles à temps partiel̋, ce n’est pas un temps 

complet ; néanmoins, quand on est engagée 20 semaines par an avec la Fédération, 

c’est difficile de trouver un employeur qui vienne idéalement donner des cases de 

liberté »1651. 

 

III.3.2. Les enjeux liés à l’organisation des championnats domestiques 

 

     À ces deux freins s’ajoute le double enjeu du format du championnat d’élite et du 

nombre de divisions proposées dans la hiérarchie des compétitions domestiques. En 

Géorgie, l’absence de clubs et de championnats organisées pour les plus jeunes 

adolescentes empêche encore de constituer une véritable filière de formation et de 

recrutement nationale, les joueuses découvrant tardivement la pratique rugbystique.  

                                                 
1648
 Wrack Suzanne, “Women's Sports Week 2017: Niamh Briggs on the growth of 

women's rugby in Ireland”, BBC Sport, 19/06/2017 

https://www.bbc.com/sport/rugby-union/40233008  

 

1649
 Entretien avec Lénaïg Corson, Rennes, 20/01/2016 

 
1650
 Ibid. 

 
1651
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   Il faut noter que l’insuffisance de divisions masculines en Géorgie nuit également à 

la fidélisation des adolescents et des jeunes hommes dans la pratique rugbystique. En 

2012-2013, il n’existait encore que 2 divisions nationales pour les séniors (contre 3 

divisions actuellement), et seulement deux ligues Juniors A et Juniors B, 

respectivement pour les catégories U 18 et U16, les festivals de rugby hebdomadaires 

se substituant aux championnats pour les garçons entre 8 et 14 ans. La ligue A 

rassemblait 21 clubs et la ligue B totalisait 16 clubs, 6 situés dans la partie ouest et 

10 situés dans la partie est de la Géorgie. Seuls 4 clubs de première division 

nationale, soit l’antichambre du Didi 10, concouraient en championnat espoir et la 

ligue dite amateur, née au cours de cette année sportive 2012-2013, ne comportait que 

6 équipes. Ainsi, le Directeur National Technique George Tchumburidze a précisé 

qu’environ 70 % des joueurs sont perdus entre la ligue Juniors A et les championnats 

séniors, car il y a peu d’équipes dans les universités et peu de clubs avec une section 

[dite] amateur »
1652, c’est-à-dire exigeant peu de compétences rugbystiques pour jouer 

et dont l’enjeu primordial de la pratique est le plaisir. Il a ajouté que « la création 

d’une ligue universitaire est en cours, avec 4 équipes de Tbilissi et 1 de 

Koutaïssi »1653. Irakli Machklaneli a confirmé qu’il n’y a pas assez de clubs et donc 

peu de place pour le rugby amateur en Géorgie »1654, tandis que Jaba et Lasha 

Malaguradze ont estimé à 50 % la proportion de jeunes joueurs arrêtant la pratique 

rugbystique s’ils ne peuvent pas intégrer une équipe professionnelle ou semi-

professionnelle, en Géorgie ou à l’étranger1655. 

        

     En Irlande, le championnat féminin est beaucoup plus étoffé. À l’échelle 

nationale, les Women’s Interprovincial Series, créées en 2011-2012, sont une 

compétition entre sélections provinciales, celle du Munster l’ayant remporté en 2017-

2018. La Women’s All Ireland League est, depuis la saison 2009-2010, le pendant de 

la compétition masculine, mais elle ne comprend qu’une principale division de 8 

clubs, dans laquelle évoluent les équipes de Highfield RFC et d’UL Bohemian RFC, 

victorieuse depuis la saison 2016-2017. Cependant, les compétitions de rugby à XV ne 

sont organisées qu’à partir de la catégorie U 18. Plus jeunes, dans les compétitions 

entre clubs ou scolaires,  les filles pratiquent le rugby à VII, le format à X ou des 

                                                 
1652
 Entretien avec George Tchumburidze, Tbilissi, 15/07/2013 

 
1653
 Ibid. 

 
1654
 Entretien avec Irakli Machklaneli, Tbilissi, 21/04/2015 

 
1655
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formes de rugby sans contact telles que le Leprechaun Rugby. La possibilité offerte 

aux clubs de constituer des équipes de rassemblement (clusters) montre à la fois la 

volonté de l’IRFU et de ses branches provinciales d’organiser des championnats 

féminins réguliers, mais aussi l’insuffisance encore notable de pratiquantes dans les 

catégories d’âge les plus jeunes
1656. Laura Guest, ex-pilier droit de l’équipe du 

Highfield RFC et de l’équipe d’Irlande devenue entraîneur de l’équipe provinciale du 

Munster lors de la saison 2017-20181657, confirme en effet que « la seule manière de 

développer le rugby féminin est d’amener les filles à jouer dès leur jeune âge »
1658, 

tandis que Niamh Briggs estime que « le rugby féminin en Irlande en est encore à ses 

balbutiements. […] Il a encore beaucoup de travail à faire pour construire les bases du 

jeu domestique. […] Certains clubs n’ont toujours pas d’équipes de filles »1659, comme 

cela est le cas de Cork Constitution FC.  

 

     Les efforts financiers consentis par l’IRFU en 2017 pour soutenir le 

développement du rugby féminin ont pour finalité d’étendre la diffusion socio-spatiale 

de la pratique et augmenter le niveau de jeu pratiqué en  Women’s All Ireland 

League, au bénéfice de la compétitivité de l’équipe nationale1660.  

   La fédération française pour sa part a engagé depuis deux décennies un projet 

sportif pour élever à terme l’équipe de France sur la première marche du podium 

mondial. Il est centré sur « l’alimentation de l’élite, […] le réservoir du haut niveau 

                                                 
1656
 “Girl’s Youth Rugby”, IRFU Official website 

http://www.irishrugby.ie/club/women/girls-youth-rugby.php  

 
1657
 “Laura Guest Appointed As New Munster Women’s Head Coach”, Munster Rugby Official website, 

18/07/2017 

http://www.irishrugby.ie/news/40171.php#.WzsVBsIyWUk  

 
1658
 Newman Edward, “Ireland’s pathway to joining the big three of women’s international rugby”, 

Irish Examiner, 09/08/2017 

https://www.irishexaminer.com/sport/rugby/irelands-pathway-to-joining-the-big-three-of-womens-

international-rugby-456603.html 

 
1659
 Wrack Suzanne, “Women's Sports Week 2017: Niamh Briggs on the growth of 

women's rugby in Ireland”, BBC Sport, 19/06/2017 

https://www.bbc.com/sport/rugby-union/40233008 

 
1660
 Cumminskey Gavin, “IRFU initiative aims to increase numbers in women’s rugby”, The Irish 

Times, 03/08/2017 

https://www.irishtimes.com/sport/rugby/international/irfu-initiative-aims-to-increase-numbers-in-

women-s-rugby-1.3174697  
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[ayant été] considéré comme bien insuffisant » au début des années 2000, tout en 

accentuant la sélection de femmes selon le critère du morphotype, suite à la défaite de 

la France contre la Nouvelle-Zélande (10-40) en demi-finale de la cinquième édition 

de la Coupe du monde organisée à Edmonton en 2006 [J. Vincent & P. Liotard, 2007, 

pp. 318 et 321-322]. Cette ambition sportive a amené la fédération à modifier à 

plusieurs reprises le format du championnat de France pour rendre les joueuses 

disponibles au moment du Tournoi des Six Nations et en vue de la préparation à la 

Coupe du monde. Mais, « en organisant les saisons précédant la Coupe du monde sur 

la compétition mondiale, le championnat national est affaibli, le nombre de matches 

réduit, et la saison découpée en vue de l’échéance internationale » [ibid., p. 323].  

   Cette situation a perduré depuis la fin des années 2000. En 2008-2009, le Top 8 

cède la place au Top 10. En 2013-2014, le Top 10 est éclaté en deux poules de 5 

équipes, dans le but de « resserrer le championnat d’élite pour libérer davantage les 

internationales pour l’équipe de France »
1661. Ayant provoqué « un bras de fer 

énorme entre les clubs et la fédération »1662, il est transformé en 2014-2015 en Top 8 

tandis qu’une division unique fédérale intitulée Pratique à XV est substituée aux trois 

divisions existantes pour favoriser la pratique du rugby à VII en vue des Jeux 

Olympiques de Rio. Chaque club des divisions nationales doit dorénavant engager 

une équipe en championnat de France de rugby à VII, qui doit être composée 

uniquement de licenciées du club pour ceux de la division Élite 1, et qui peut résulter 

d’un rassemblement pour ceux de la division Élite 2. Or, « si on [ne] pérennise [pas] 

un championnat avec toujours le même nombre d’équipes, […] on ne sera plus un 

attrait pour les joueuses internationales, on aura moins d’investissement des clubs à 

former des joueuses pour qu’elles soient à haut niveau, […] [et] l’équipe de France 

perdra en valeur. Il faudrait cadrer au niveau du championnat, avoir un format de 

championnat fixe, qui ne bouge plus, pour permettre aux clubs de mieux se 

structurer, de mieux recruter, de mieux former, et ainsi avoir un niveau de jeu un peu 

plus intéressant et attirer des joueuses internationales et des jeunes pousses »1663. En 

effet, comme  Philippe Morant l’a expliqué, les changements de format ont eu des 

incidences sportives et financières. En 2013-2014, la saison régulière s’est achevée au 

                                                 
1661
 Surrullo Sophie, « Réforme du Top 10 : l’équilibre sportif, associatif et financier des clubs en 

danger – entretien avec Philippe Morant », Bajadita, 05/08/2013 

http://www.bajadita.com/2013/08/reforme-du-top10-lequilibre-sportif-associatif-et-financier-des-clubs-

en-danger/ 

 
1662
 Entretien avec Philippe Morant, Chantepie, 17/02/2015 

 
1663
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milieu du mois de décembre de la saison sportive : « comment fidéliser les joueuses 

avec aussi peu de matches [et] comment concevoir les entraînements si les 

internationales sont plus souvent absentes ? […] Comment valoriser, auprès de 

partenaires publics ou privés, une compétition ramenée à sa plus simple expression 

? »
1664. Depuis le retour au Top 8, la saison régulière du championnat à XV se 

termine au début du printemps. Celle du championnat de VII Élite intervient sous la 

forme d’un tournoi qualificatif en mai, selon deux zones géographiques nord et sud de 

l’hexagone, et d’un tournoi final en juin1665, « mais pour l'équipe 2 il n'est pas 

proposé de compétition à VII, et pour les moins de 18 non plus en dehors des 

sélections »1666.  Par conséquent, la fin de saison en compétition peut intervenir dès le 

début du printemps pour certaines joueuses, ce qui peut les démotiver et les inciter à 

se tourner vers une pratique sportive plus attractive.   

 

     Alors que Bernard Laporte n’accordait pas de considération à la pratique 

féminine lorsqu’il était entraîneur du Stade Français (« quand les hommes vont voir 

des matchs féminins, c’est pour rigoler, et voir si les joueuses vont se crêper le 

chignon. Ça ne me plaît pas, je ne trouve pas ça beau, ces filles qui cherchent à se 

faire mal ainsi. Il n’y a pas d’engagement, pas d’intensité »1667), il s’est engagé à 

réformer l’organisation du rugby féminin pour soutenir sa dynamique actuelle durant 

la campagne électorale pour la présidence de la FFR en 2016. Le plan stratégique 

2018-2022 se décline en objectifs combinés, tels que le maillage de l’ensemble du 

territoire hexagonal, l’évitement d’une organisation oligopolistique du championnat 

d’élite, la mise en place d’outils éducatifs pour sensibiliser le genre féminin à la 

pratique dès le plus jeune âge, le renforcement des relations avec les établissements 

d’enseignement supérieur, tout en répondant aux attentes des joueuses1668. La mise en 

                                                 
1664
 Surrullo Sophie, « Réforme du Top 10 : l’équilibre sportif, associatif et financier des clubs en 

danger – entretien avec Philippe Morant », Bajadita, 05/08/2013 

http://www.bajadita.com/2013/08/reforme-du-top10-lequilibre-sportif-associatif-et-financier-des-clubs-

en-danger/ 

 
1665
 « Les compétitions de rugby à VII – Plus de 18 ans féminins – clubs », Fédération Française de 

Rugby, 04/08/2017 

https://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Rugby-a-7/Les-competitions-2017-2018  

 
1666
 Entretien avec Philippe Morant, Chantepie, 17/02/2015 

 
1667
 Parole[s] d’homme[s], Rugby Magazine n° 976, février 1998, p. 41 

 
1668
 « Rugby féminin – Les mesures adoptées pour la saison 2018-2019 », Comité Directeur du 08 

janvier 2018, Fédération Française de Rugby
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œuvre de ce « projet global, […] sur le modèle de World Rugby et de la Fédération 

anglaise »
1669, se concrétise dès la saison 2018-2019 par l’intermédiaire d’une nouvelle 

organisation du championnat, hiérarchisé en 4 divisions. Le Top 8  fait place à une 

première division de 16 clubs, pour éviter que la professionnalisation progressive de la 

pratique n’entraîne la concentration spatiale des clubs de l’élite, et au contraire 

favoriser leur ancrage territorial dans des régions périphériques tout en permettant à 

davantage d’athlètes d’accéder au plus haut niveau1670.     

 

III.3.3.  Valoriser et préserver des atouts indéniables 

 

     La géographie du rugby féminin hexagonal offre en effet l’avantage de ne pas 

reproduire la structuration spatiale du rugby masculin, concentrée dans la partie 

méridionale de l’hexagone. Tout en conservant le système d’une ligue ouverte avec 

promotion et relégation, le modèle élaboré par la FFR tend à se rapprocher de celui 

des franchises provinciales, un projet élaboré par une commission, suite à 

l’officialisation de la professionnalisation en 1995, que la fédération a tenté de faire 

adopter en « remplaç[ant] le système de championnat des clubs par un système 

d’équipes professionnelles de région inspiré du modèle des provinces de l’hémisphère 

sud (Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud) » [O. Nier & P. Chantelat, 2007, 

p. 201]. L’enjeu central était de permettre à la fédération de conserver son contrôle 

sur l’ensemble du rugby professionnel, et donc sur la mise à disposition des joueurs 

sélectionnés en équipe nationale, en évitant la constitution d’une ligue indépendante 

de clubs privilégiant leurs propres intérêts. Mais la « concurrence entre les clubs 

‟propriétaires̋ des joueurs et la fédération ‟propriétaire̋ du produit rugby et du label 

‟Équipe Nationale̋ » [ibid.] a abouti à la victoire des premiers. 

 

     Dans le cadre du plan 2018-2022, l’objectif affiché d’« impacter culturellement le 

rugby féminin pour éviter de tomber dans les travers du rugby masculin » s’appuie à 

la fois sur des « locomotives régionales » et leurs futures académies et sur la signature 

de contrats fédéraux à mi-temps à 26 joueuses internationales de rugby à XV1671. 

                                                                                                                                                         
http://www.comiteauvergne.com/wp-content/uploads/2018/02/Mesures-Rugby_Feminin.pdf  

 
1669
 Ibid., p. 2 

 
1670
 Ibid., pp. 6-7 

 
1671
 Perrin Thibaut, « Rugby féminin : la FFR souhaite avoir 26 joueuses à XV sous contrat fédéral », 

Le Rugbynistère
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Pour la fédération, l’enjeu est donc d’encadrer l’inévitable professionnalisation du 

rugby féminin pour en tirer doublement profit.  

   D’une part en effet, progresser dans la hiérarchie mondiale exigeait déjà, suite à la 

Coupe du monde en 2006, un tel investissement de la part de chaque athlète qu’il 

« ne sembl[ait] pouvoir être possible qu’à partir du moment où une forme de 

professionnalisme serait proposé aux joueuses » [J. Vincent & P. Liotard, 2007, p. 

324]. Or, au regard des performances récentes des équipes nationales féminines, la 

FFR espère que la France soit enfin championne du monde de rugby à XV, et 

championne olympique de rugby à VII
1672. Si elle a échoué à atteindre la finale de la 

Coupe du monde en 2014 face au Canada (16-18) puis en 2017 face à l’Angleterre (3-

20), elle a remporté l’édition 2016 et obtenu deux fois le Grand Chelem dans les 

éditions 2014 et 2018 du Tournoi des Six Nations, tandis que des records d’affluence 

et d’audience, pour le rugby féminin, ont été battus. Lors de l’édition 2014 de la 

Coupe du monde en France, la demi-finale contre le Canada et la petite finale contre 

l’Irlande ont été suivies par plus de 2 millions de téléspectateurs, grâce à la 

combinaison entre « une bonne communication de la part de la Fédération, des 

joueuses de qualité et une équipe de France avec un bon potentiel, et une fenêtre 

médiatique qui n’a pas  été en concurrence […] durant la première quinzaine 

d’août »1673. Trois ans plus tard, l’équipe de France féminine a cumulé « un Grand 

Chelem, un record d’affluence pour un match du Tournoi des 6 nations Féminin (17 

400 supporters à Grenoble contre l’Angleterre), des records d’audience (jusqu’à 

800 000 téléspectateurs), et une consolidation de sa troisième place mondiale (derrière 

la Nouvelle Zélande et l’Angleterre)1674.   

   Rappelons que les succès médiatiques récents ont été fondés également sur le style 

de jeu féminin plus ouvert, moins frontal que celui pratiqué par les équipes 

masculines. Outre Sandrine Agricole, selon laquelle « c’est justement le rugby des 

                                                                                                                                                         
http://www.lerugbynistere.fr/news/rugby-feminin-la-ffr-souhaite-avoir-26-joueuses-a-xv-sous-contrat-

federal-290618950.php  

 
1672
 « Rugby féminin – Les mesures adoptées pour la saison 2018-2019 », Comité Directeur du 08 

janvier 2018, Fédération Française de Rugby, p. 2 

http://www.comiteauvergne.com/wp-content/uploads/2018/02/Mesures-Rugby_Feminin.pdf  
1673
 Entretien avec Philippe Morant, Chantepie, 17/02/2015 
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 Perrin Thibaut, « Rugby féminin : la FFR souhaite avoir 26 joueuses à XV sous contrat fédéral », 
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années 70 qui a beaucoup séduit les passionnés d’aujourd’hui »1675, Jean-Noël Spitzer 

estime qu’en 2014 « beaucoup de gens ont découvert que le rugby pouvait être 

pratiqué par des femmes et que ce n’était pas un sport de brutes. Ça a rassuré 

beaucoup de mamans ou de femmes qui ont envie d’en faire, l’image était plutôt 

positive. Les amateurs de rugby finalement ont découvert un jeu qui ressemblait 

beaucoup plus à celui qu’ils ont vécu en tant que joueurs il y a 15-20 ans, c’est-à-dire 

un jeu où il y a une plus grande séparation des tâches des avants et des trois-quarts 

sur les tâches, avec […] plus d’espaces et […] beaucoup plus d’initiatives que de jeu 

très codifié. […] Alors qu’en Top 14, c’est un jeu en cellule, en bloc, d’équipes qui 

tiennent le ballon longtemps devant la défense, avec des joueurs dont on ne fait plus 

la différence entre les avants et les trois-quarts »1676. De fait, les performances 

sportives et médiatiques continuent à soutenir la croissance de la pratique 

pratiquante féminine, et l’autre enjeu de l’accompagnement du processus de 

professionnalisation par la FFR est de favoriser l’éclosion de talents sur l’ensemble du 

territoire, en évitant au contraire de reproduire la négligence de la partie 

septentrionale de l’hexagone par le rugby masculin de haut niveau, hormis la région 

parisienne.  

 

III.3.4. Mais la tendance à la reproduction de l’organisation spatiale 

du rugby masculin de haut niveau est-elle réellement évitable ? 

 

     Toutefois, la volonté de créer ou de pérenniser des « locomotives régionales » 

telles que Rennes dans l’ouest de l’hexagone risque d’accélérer la métropolisation déjà 

perceptibles du rugby d’élite féminin, compte tenu des exigences croissantes en 

ressources mobilisables. 

   Dans le nouveau format du championnat d’élite en 2018-2019, seules les équipes 

féminines de Tarbes et de Bayonne sont situées dans des villes moyennes, tout en 

sachant que ce sont des cités de tradition rugbystique, davantage susceptibles 

d’obtenir le soutien financier d’entreprises et des pouvoirs publics locaux et 

régionaux. Le cas particulier, contre-exemple d’une corrélation entre niveau de 

représentation sportive et taille des agglomérations urbaines, est le Stade Olympique 

Villelonguet, localisé dans la petite ville de Villelongue-de-la-Salanque (département 

des Pyrénées Orientales) qui compte 3 522 habitants en 2018. Mais, tout en étant 

également situé dans le ‟quadrilatère de l’Ovalie̋, le club a tiré profit d’une crise au 

                                                 
1675
 Entretien avec Sandrine Agricole, Rennes, 19/02/2015 
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sein de l’USAP XV Féminin Roussillon en début de saison 2015-2016 pour 

« enregistrer la signature de dissidentes perpignanaises [qui] sont [majoritairement] 

des retours au club » et supplanter le club perpignanais dans le Roussillon1677. 

   Tous les autres clubs sont situés dans des agglomérations métropolitaines. L’ASM 

Romagnat est née de la fusion entre les équipes de l’ASM Clermont-Auvergne et de 

Romagnat à l’aube de la saison 2016-2017. Les autres clubs de l’élite représentent des 

métropoles étudiantes (Stade Rennais Rugby, Ovalie Caennaise, AS Rouen Université 

Club, Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois) et/ou émanent de clubs professionnels 

masculins, tels que Montpellier Hérault Rugby, le Stade Français ou « le Stade 

Toulousain [qui] a créé une section féminine  [en 2014-2015] »1678. Mais pour Sandrine 

Agricole, l’exemple-type de ce processus de métropolisation est le Rugby Club Lons, 

situé près de Pau, qui est regroupé dans une même association sportive, Lons Rugby 

Féminin Béarn Pyrénées, depuis le 1er juillet 20151679 : « il jouait l’année dernière en 

Top 8, et il est descendu cette saison [2014-2015]. C’est un petit club local en 

association avec un club de garçons […]. Maintenant, c’est Pau qui va prendre le 

relais. Comme au volley, ce sont les clubs des grandes villes qui vont venir piocher 

dans les petits clubs. […] C’est pour cela qu’il paraît difficile de créer un club de 

rugby féminin dans une petite ville moyenne en Bretagne. Quand je vois que même à 

Rennes, on a du mal à survivre »
1680. 

 

     Si la pérennité du Stade Rennais Rugby en championnat de haut niveau ne 

semble cependant pas compromise, il apparaît toutefois que le processus de 

métropolisation du rugby d’élite féminin se confirme, renforcé par la multiplication 

des équipes qui ont été constituées au sein des clubs évoluant en Top 14, et qui 

peuvent tirer profit à la fois des ressources mobilisables en leur sein et de leur 

profond ancrage territorial.  

 

                                                 
1677
 Navarre Didier, « Villelongue : l’autre porte-drapeau du rugby féminin en Catalogne », Midi-

Olympique, 24/09/2015 
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Conclusion de la troisième partie 

 

     La conjonction de la doxa de l’amateurisme par les autorités rugbystiques 

britanniques à l’échelle d’un siècle, ses formes de diffusion au sein de l’Empire 

britannique, formel et informel, longtemps empreintes de discrimination ethnique et 

sociale, et la valorisation de la masculinité associée à la pratique d’un sport ‟viril̋ et 

constitutive de l’idéologie de la Muscular Christianity, explique la faible expansion 

socio-spatiale du rugby à XV jusqu’à la fin du XX
ème siècle.  

   De manière générale, sauf exceptions notables telles que son ancrage socio-

territorial précoce à Limerick, la composante élitiste de la pratique rugbystique est 

demeurée très marquée, aussi bien en Irlande qu’en Australie ou en Argentine durant 

l’ère de l’amateurisme. En retour, les individus issus des classes populaires ont investi 

massivement d’autres sports tels que le rugby à XIII et l’Australian Rules, le football 

et, dans le cas irlandais, les sports gaéliques. 

 

     La concurrence des sports gaéliques au sein de l’île verte, le rugby considéré 

comme un sport colonial ayant été boycotté par la Gaelic Athletic Association en 

1885 dans un contexte de lutte pour l’indépendance de l’Eire, montre que les limites 

de l’ancrage socio-territorial de sa pratique doivent être appréhendées en combinant 

les héritages britanniques aux héritages qui sont particuliers à chacun de nos 

territoires d’investigation.  

   Dans le cas du Munster, au nationalisme de la GAA s’ajoute la politique 

conservatrice mise en œuvre durant toute l’ère de l’amateurisme par l’IRFU et 

destinée à préserver un entre soi. En Bretagne, et contrairement au Sud-Ouest qui a 

constitué un « réceptacle » [J-P Augustin, 2004, p. 266], la diffusion socio-spatiale du 

rugby a achoppé sur le bannissemment de sa pratique par les institutions catholiques, 

le manque de relais dans le monde éducatif et l’hégémonie exercée par les dirigeants 

ouest-méridionaux sur la politique menée par la FFR. En Géorgie enfin, la longue 

condamnation des ‟sports bourgeois̋ dans l’ex-URSS, qui a atteint son paroxysme 

sous le régime stalinien, et l’institutionnalisation tardive d’une équipe nationale, 

auxquelles s’ajoutent les conséquences de la guerre civile, expliquent que le rugby soit 

demeuré un sport encore confidentiel à l’aube du XXIème siècle.  

 

     Pour dépasser ces barrières dont les marques encore présentes sont les limites de 

l’ancrage territorial de la pratique pratiquante hors des principales agglomérations 

urbaines et de leur d’influence directe, les acteurs rugbystiques mettent en œuvre 
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simple développement de son implantation territoriale. Il s’agît notamment de sa 

diffusion récente en milieu scolaire en Bretagne et plus encore en Géorgie, ou de la 

construction d’identités territoriales spécifiques, telle que le ‟phénomène Munster̋ qui 

constitue une tradition inventée. 

 

     Longtemps discriminée, compte tenu de fortes barrières sociales spécifiques liées à 

la masculinité, et ignorée des politiques de développement élaborées et mises en 

œuvre par les instances fédérales, leurs dirigeants s’emploient désormais à favoriser la 

pratique féminine. Celle-ci se diffuse progressivement à l’échelle mondiale, mais très 

inégalement. Si elle tend à s’affirmer en France, et en Bretagne notamment, ou plus 

récemment en Irlande dans le Munster, elle ne demeure encore qu’à un stade 

embryonnaire en Géorgie. Surtout, cette récente diffusion socio-spatiale du rugby 

féminin ne permet encore à ce jour de compenser la tendance à la stagnation, voire à 

la contraction de la pratique pratiquante masculine dans des territoires où son 

ancrage est ancien et important, en raison de la persistance de contraintes 

structurelles telles que la représentation sociétale d’un sport violent. Or, la plus forte 

capacité du rugby irlandais, dont le nombre de licencié(e)s contitue de croître 

contrairement au rugby français, à fidéliser les joueurs, montre l’importance du 

modèle sportif spécifique à chaque nation et l’inégale compétence des acteurs à 

favoriser l’inclusion des enfants et des adolecents, sans se référer à des critères 

physiques établis a priori. 
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Conclusion générale 

 

     Au terme de notre travail de recherche en géographie sociale, qui s’est inscrit 

dans une approche pluridisciplinaire du phénomène sportif, le bilan des résultats 

obtenus permet de valider notre hypothèse générale, en affirmant que le système 

rugbystique actuel témoigne du processus de la mondialisation contemporaine. La 

professionnalisation des acteurs et des organisations rugbystiques, mue par la 

recherche des performances sportives, et la médiatisation croissante de compétitions 

nationales et internationales alimente des dynamiques contradictoires, entre une 

relative globalisation de la pratique d’une part et l’accroissement des hiérarchies 

entre les communautés d’acteurs et entre les territoires rugbystiques d’autre part.      

 

Le processus de globalisation de la pratique rugbystique 

  

     Indéniablement, depuis son ouverture officielle à la professionnalisation, la 

géographie du rugby à XV a acquis une nouvelle dimension, à la fois sociale, 

territoriale et médiatique. 

 

     Longtemps confinée pour l’essentiel à ses bastions historiques, la pratique 

pratiquante s’est diffusée à l’échelle planétaire, et elle s’est ancrée durablement dans 

des territoires où son émergence dans l’histoire de ce sport a été tardive. La Bretagne, 

située en prériphérie du ‟quadriatère de l’Ovalie̋, s’est classée au 11ème rang national 

des ex-comités territoriaux quant au nombre global de pratiquant(e)s en 2017-2018. 

Le taux de pénétration y est 2,51 ‰, comparativement à la moyenne hexagonale de 

3,84 ‰. Dans la partie nord de l’haxagone, la Bretagne n’est devancée que par l’Île-

de-France, et elle fait quasi jeu égal avec le Centre. En Géorgie, la pratique du ballon 

ovale a surclassé celle du balon rond, et le rugby à XV fait figure de premier sport 

d’équipe national. Le Munster, où le processus de diffusion socio-spatiale a été 

fortement contrarié dès la fin du XIXème siècle par la mise au ban des ‟foreign sports̋ 

par la Gaelic Athletic Association, est devenu au début des années 2010 la province 

irlandaise présentant le taux de pénétration le plus élevé. En 2014-2015, le nombre de 

licencié(e)s par rapport à la population de la province est de 16,11 ‰ (contre 11,86 

‰ dans le Leinster et 11,02 ‰ à l’échelle de l’île verte1681). 

                                                 
1681
 Sources des données chiffrées : 

- IRFU Annual Report 2014/2015, p. 11 

- “Census of Population 2016 – Preliminary Results”, Central Statistics office, 14/07/2016 

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-cpr/censusofpopulation2016-preliminaryresults/  
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     Cependant, la professionnalisation n’est qu’une des composantes de la 

« révolution ovale » qui a constitué une accélération de l’histoire de ce sport et a 

transformé ses fondements spatiaux et sociétaux. Combinée à sa médiatisation 

planétaire, particulièrement à l’occasion de la Coupe du monde quadriennale 

masculine, la pratique non pratiquante, mesurée à l’aune des taux d’audience 

télévisuels et des affluences cumulées dans les stades où se rencontrent les équipes 

professionnelles, s’est massifiée en s’ouvrant à un public non initié. À l’ère du sport-

spectacle, professionalisation et médiatisation des acteurs et des équipes génèrent des 

processus d’identification et stimulent l’adhésion à la pratique rugbystique, comme 

cela a été le cas dans la province du Munster où la valorisation commerciale et 

médiatique des succès de la franchise provinciale provinciale en Coupe d’Europe, 

combinée à ceux de l’équipe nationale dans le Tournoi des Six nations, a suscité un 

fort engouement de la pratique, pratiquante et non pratiquante. 

    

     Ces progrès récents de la pratique sont également le résultat d’un changement de 

politique menée par la fédération internationale, qui cultivait traditionnellement un 

entre soi. À partir des années 2000, elle s’est attachée à élaborer des programmes 

d’investissements stratégiques et des campagnes de promotion de la pratique destinés 

à l’étendre au-delà de ses bastions historiques. Combinés avec les politiques sportives 

gouvernementales et celles des fédérales nationales, notamment en Géorgie élevée au 

rang une nation émergente suite aux progrès sportifs réalisés par les Lelos sur la 

scène internationale, l’ensemble de ses investissements a permis l’approfondissement 

de l’ancrage territorial du rugby à XV. 

 

La logique oligopolistique du système rugbystique, à toutes les échelles 

géographiques 

 

     En retour, la rapide progression de la diffusion socio-spatiale de la pratique, 

particulièrement non pratiquante, a soutenu l’économisation, la sponsorisation et la 

médiatisation croissantes du rugby, effets de sa professionnalisation.  

 

     En renforçant le degré de compétition entre les équipes professionnelles dans un 

environnement concurrentiel, et donc en stimulant la recherche de l’excellence 

sportive, elle-même dépendante des ressources dont les organisations sportives 

                                                                                                                                                         
- “Northern Ireland’s population hits record high”, The Irish News, 24/06/2016 

http://www.irishnews.com/news/2016/06/24/news/northern-ireland-s-population-hits-record-high-

577612/  
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disposent, la professionnalisation aboutit à une structuration oligopolistique du 

système rugbystique, que ce soit à l’échelle mondiale, à l’échelle européenne ou à 

l’échelle nationale. Les clubs financièrement les plus puissants, devenus la propriété 

de ‟mécènes̋, ont la capacité d’acheter sur le marché les joueurs et les entraîneurs les 

plus performants, remettant en question l’équilibre compétitif au sein des 

championnats nationaux et des compétitions internationales. La franchise 

professionnelle du Munster Rugby, dont la profonde crise financière a remis en 

question son propre modèle sportif au tournant des années 2000-2010, constitue un 

exemple-type. 

  

     Le processus de professionnalisation s’est diffusé en direction des clubs de statut 

amateur, et plus particulièrement ceux évoluant dans les championnats inter-

régionaux. Chacun d’entre eux structure autour de lui un espace social de production 

rugbytique, renforçant ses liens avec un ensemble de partenaires privés et publics et 

sa visibilité médiatique pour approfondir et élargir son ancrage territorial. La 

rationalisation de leur organisation interne, la recherche de l’efficience dans la 

mobilisation de leurs ressources endogènes et la mise à profit de leur réseau 

relationnel au sein de leur espace social de de production rugbytique sont des moyens 

de compenser leurs capacités financières limitées. Les plus puissants d’entre eux 

recrutent également des talents sportifs sur le marché national et international, bien 

que les règlements propres à chaque fédération nationale et les spécificités des 

championnats nationaux (niveau de jeu pratiqué et niveau de rémunération) influent 

sur le degré d’attractivité de chaque territoire rugbystique, qui demeure faible en 

Géorgie alors qu’il s’est accru en Bretagne. 

 

     Mais, que ce soit en Bretagne, dans le Munster ou en Géorgie, la 

professionnalisation favorise la structuration oligopolistique des territoires 

rugbystiques. La concentration des ressources mobilisables et la centralité dont 

disposent les grandes agglomérations urbaines se concrétisent par la situation des 

clubs les plus performants en leur sein, qui sont dans le même des pôles de 

concentration de la pratique pratiquante ; tandis que ceux ancrés dans les petites et 

moyennes villes, sauf exception, sont relégués dans les championnats régionaux et, 

pour certains, ont des difficultés chroniques à engager une équipe sénior en 

compétition.  

   Affirmée dans les championnats masculins, cette hiérarchisation des clubs tend à se 

confirmer dans les championnats féminins, aussi bien en France qu’en Irlande, où les 
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La géographie du rugby entre médiation territoriale et inégal dépassement 

des barrières à sa diffusion 

 

     Pour transformer leur espace social de production en territoire rugbystique, les 

organisations sportives mobilisent plusieurs outils de médiation territoriale. Les 

acteurs territorialisés s’emploient à faire du rugby un vecteur d’identité spécifique, en 

fonction du niveau de compétition de leur(s) équipe(s) phare(s) : identité nationale 

géorgienne par l’entremise des Lelos, identité régionale dans le cas du Munster Rugby, 

du RC Vannes et du Stade Rennais Rugby, identité locale à Limerick. Ce processus 

de construction identitaire rassemblant les joueurs et leurs supporters peut être fondé 

sur des traditions inventées, ce qui est le cas du ‟phénomène Munster̋ ou de la 

filiation revendiquée entre le ‟Lelo-Burti̋ et le rugby en Géorgie. 

 

     D’autres leviers susceptibles de permettre la diffusion socio-spatiale de la pratique 

et l’approfondissement de son ancrage territorial sont d’une part l’accueil de 

compétitions de dimension internationale, en s’appuyant sur l’aménagement et à 

modernisation des infrastructures financées par les pouvoirs publics, ou par des 

fondations privées telles que la Cartu Group Charity Foundation créée par Bidzina 

Ivanishvili en Géorgie. D’autre part, les acteurs rugbystiques de forte notorité et les 

clubs mettent en œuvre des stratégies de communication et de de leur sport, en 

diffusant la pratique rugbystique en milieu scolaire lorsque celle-ci ne bénéficie pas 

d’un ancrage ancien (ce qui est le cas en Irlande), ou en s’engageant dans des 

combats sociétaux. 

 

     Pour autant, la conjonction entre la persistance d’héritages anciens, inhérents à 

l’histoire spécifique du rugby à XV et à l’histoire particulière à chaque territoire 

étudié, et les effets de la professionnalisation et la commercialisation limitent les 

progrès de la diffusion socio-spatiale de la pratique rugbystique, en générant des 

formes de reproduction structurelle. 

 

     Les ‟grandes nations̋ qui consituent la Triade rugbystique demeurent un cercle 

fermé, comme en témoigne les difficultés persistantes de la Géorgie à y entrer. Après 

que la tentative de réforme du Tournoi des Six Nations présentée par le président de 

Rugby Europe se soit soldée par un ferme refus de la société commerciale Six Nations 

Rugby Ltd, la Georgian Rugby Union a porté ses efforts au début de l’année 2017 sur 

l’intégration d’une franchise professionnelle dans l’ex-Guinness Pro12
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Super Rugby1682. Cependant, tandis que le format du championnat des provinces de 

l’hémisphère sud a été réduit à 15 équipes, l’ex-Guinness Pro12 s’est élargi en 

intégrant 2 équipes sud-africaines. Une césure continue de séparer les nations 

constituant le High Performance Tier 1 des autres nations, hormis le Japon dont les 

ressources financières mobilisables sont sans commune mesure avec celles de la 

Géorgie, de la Roumanie ou des Fidji. Pourtant, le maintien de cette barrière à 

l’encontre des nations dites émergentes contrarie le développement rugbystique en 

leur sein, en termes de performances sportives d’une part et de diffusion de la 

pratique pratiquante par insuffisance de visibilité médiatique d’autre part. 

      

     En érigeant l’amateurisme en loi d’airain, les dirigeants britanniques et leurs 

relais nationaux (notamment en Irlande) avaient déjà favorisé l’ancrage territorial 

d’autres sports, dont la concurrence sportive demeure forte : football et cyclisme en 

Bretagne, sports gaéliques et football dans le Munster. À l’échelle de la République 

d’Irlande, en 2013, le rugby se classait au 4
ème
 rang en termes d’affluence cumulée 

lors des matchs (2,5 % du total des spectateurs), loin derrière le football gaélique (6,7 

%)
1683. Et le match de l’Irlande contre l’Angleterre à Twickenham en Tournoi des Six 

Nations 2018 le jour de la Saint-Patrick, au terme duquel le Quinze du Shamrock a 

remporté son 3ème Grand Chelem, a été suivi par 1,3 million de spectateurs, alors que 

1,41 millions avaient regardé la finale 2017 de l’All-Ireland Senior Football 

Championship entre Dublin et Mayo1684. Et en termes de pratiquant(e)s en club 

proprement dit, que ce soit à l’échelle mondiale ou à celle de nos terrains 

d’investigation, le rugby demeure un sport modestement pratiqué, malgré les progrès 

de sa diffusion qui ont pu être réalisés. Ainsi, la Bretagne ne se classe qu’au 18ème 

rang des ex-comités territoriaux pour le nombre de licenciés, celui-ci ayant 

sensiblement décliné depuis 2011-2012.  

                                                 
1682
 “Georgia Rugby intent on pressing ahead with Pro12 or Super Rugby inclusion”, The 42, 

22/02/2017 

https://www.the42.ie/georgia-rugby-pro12-3252841-Feb2017/ 

 
1683
 Cooney Gavin, “Is Rugby Really The People’s Game? Here’s What The Numbers Say”, Balls.ie, 

06/03/2018 

https://www.balls.ie/football/rugby-irelands-most-popular-sport-384546 

   
1684
 O’Toole Jack, “Rugby is not Ireland's new national sport but why does it have 

to be?”, Sports Joe, 17/03/2018 

https://www.sportsjoe.ie/rugby/rugby-has-not-become-irelands-new-national-sport-but-why-does-it-

have-to-be-154946  
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     En exacerbant la compétition, en renvoyant l’image d’un sport violent par 

l’entremise de la médiatisation du rugby à XV de haut niveau, et en renforçant la 

sélection des joueurs dont l’athlétisation des morphotypes s’est propagée au sein du 

monde amateur, le processus de professionnalisation du rugby est susceptible de 

détourner encore dans l’avenir nombre de jeunes de sa pratique pratiquante. De 

surcroît, les stéréotypes associés à un sport traditionnellement masculin contrarient 

fortement la diffusion de la pratique pratiquante féminine, qui est pourtant considéré 

comme un nouveau moteur de l’expansion rugbystique à travers le monde par World 

Rugby, en lien avec le développement du rugby à VII particulièrement. 

 

     D’où la nécessité de réaffirmer que la globalisation du rugby à XV doit être 

relativisée, et que le rythme des progrès de la pratique pratiquante féminine, comme 

celle des nouvelles formes de rugby, n’autorisent pas, pour l’instant, à envisager qu’il 

acquiert une capacité à être fortement attractif et concurrentiel dans l’avenir, 

d’autant que dans le même temps la diversité de l’offre sportive s’accroît. 
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Fédération Française de Rugby https://www.ffr.fr/  

Georgian Rugby Union http://site.rugby.ge/  

Irish Rugby Football Union http://www.irishrugby.ie/  

Munster Branch Irish Football Rugby Union https://munsterrugby.ie/  

Ligue Nationale de Rugby http://www.lnr.fr/  

SANZAAR http://www.sanzarrugby.com/  

Scottish Rugby Union http://www.scottishrugby.org/  

Six Nations Rugby https://www.sixnationsrugby.com/  

USA Rugby https://www.usarugby.org/  

World Rugby http://www.worldrugby.org/  

 

Sites de clubs de rugby consultés (liste non exhaustive) 

 

ASM Clermont-Auvergne http://www.asm-rugby.com/  

Bruff RFC http://www.bruffrfc.com/  

Crok Constitution FC http://www.corkcon.ie/  

Dolphin RFC http://www.dolphinrfc.com/  

Garryowen FC http://garryowenrugby.com/  

Kochebi Bolnisi http://kochebi.ge/   

RC Batumi http://rcbatumi.ge/  

RC Quimpérois http://www.rugby-quimper.fr/  

RC Vannes http://www.rugbyclubvannes.bzh/ 

REC Rugby https://www.rennes-rugby.com/  

Lelo Saracens http://lelorugby.ge/en/  

London Saracens https://www.saracens.com/ 

Montpellier Hérault Rugby http://www.montpellier-rugby.com/  

Munster Rugby Supporters Club http://mrsc.ie/ 

Saint-Malo Corsaire http://www.xvcorsaire-saintmalo-rugby.com/ 

SC Le Rheu Rugby https://www.lerheu-rugby.fr/  

Stade Nantais https://www.stadenantais.fr/  

Stade Rennais Rugby https://www.staderennaisrugby.fr/  

Sunday’s Well RFC http://www.sundayswellrfc.com/  

Young Munster RFC http://www.youngmunster.com/  
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Annexe 1  

Questionnaire réalisé auprès des dirigeants, entraîneurs et joueurs de 

rugby à XV en Bretagne 

                                                                                                                                                                 

NOM et PRÉNOM du (de la) dirigeant(e) et/ou joueur-(euse) : 

CLUB actuel : 

Situation professionnelle : 

Niveau d’études : 

 

I – « Le club : pierre angulaire du développement du rugby » : 

1 – La trajectoire personnelle du joueur ou du dirigeant : 

1) A quel âge, dans quel club et dans quel contexte avez-vous commencé à jouer au 

rugby à XV ? Qu’est-ce qui vous a motivé à jouer au rugby à XV ? 

 

2) Avez-vous pratiqué d’autres sports avant ou après le rugby à XV/ avant ou après 

de devenir dirigeant ? 

 

3) Quel a été précisément votre parcours sportif au rugby à XV ? Comment avez-

vous intégré votre club de rugby ou votre centre de formation ? Apparaît-il un 

basculement dans votre trajectoire personnelle ? Etes-vous devenu joueur 

professionnel ou semi-professionnel ? 

 

4) Quel(s) poste(s) avez-vous occupé(s) sur le terrain ? 

 

2 – L’évolution de votre club, de ses effectifs et du rôle interne de ses adhérents :  

5) Quand et comment votre club actuel est-il né ? 

 

6) Quel est le statut de votre club (Association de type Loi 1901, Association à statut 

renforcé, Société d’Économie Mixte Sportive, Société Anonyme à Objet Sportif) ? 

Qu’est-ce que cela implique particulièrement ? A-t-il été modifié depuis la création du 

club ? 

 

7) Quelles sont les formes d’investissement personnel de séniors (ou d’anciens joueurs 

séniors) dans le développement de la pratique du rugby au sein de votre club ? 
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8) Comment le nombre de licenciés de votre club évolue-t-il : jeunes, femmes, séniors, 

etc. ? La fidélisation  des joueurs est-elle importante ou assistez-vous à un important 

renouvellement des licenciés ? 
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9) Les pratiquantFrances de votre club sont-ils issus d’horizons sociaux et 

professionnels très variés ou non ? 

 

10) Apparaît-il une chute des effectifs dans votre club lorsque le passage des joueurs 

en sénior intervient ? Si oui, pourquoi ? 

 

11) Quels sont les liens tissés par votre club avec le milieu scolaire (Scolarugby, 

Planète Ovale pour UNSS, Graine d’Ovalie pour UGSEL, enseignement agricole) ? 

 

12) Le rugby universitaire a-t-il un effet de développement de la pratique dans votre 

club ?  

 

2 – La fonction de dirigeant et/ou d’entraîneur : 

13) Votre fonction au sein de votre structure sportive a-t-elle débouché sur des 

responsabilités rugbystiques à l’échelle départementale, régionale ou nationale 

(fonction administrative, Directeur Technique, etc.) ? 

 

14) Combien de temps/semaine votre activité administrative et/ou sportive mobilise-

t-elle ? Vous semble-t-elle plus exigeante que par le passé ? Les joueurs doivent-ils 

s’entraîner davantage aujourd’hui pour être compétitif ? 

 

15) Existe-t-il des salariés permanents au sein de votre structure sportive ? Quelles 

fonctions occupent-ils ? 

 

16) Avez-vous suivi une formation particulière (dirigeants, entraîneurs, etc.) organisée 

au sein de votre club, ou proposée par le Comité de Rugby de Bretagne (ou la 

FFR) ? 

 

17) Pensez-vous que l’encadrement administratif ou sportif d’un club exige des 

compétences techniques spécialisées de plus en plus affirmées = d’être des « bénévoles 

professionnels » ? 

 

18) Apparaît-il une « crise du bénévolat » à l’échelle de votre club : si c’est le cas, 

est-ce un manque d’encadrants et de dirigeants ou un manque de compétences 

spécialisées de ceux-ci ?  

 

19) Les responsables de votre club changent-ils régulièrement ou non ? Pourquoi ? 
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20) La professionnalisation des compétences des dirigeants et des entraîneurs est-elle 

susceptible de favoriser le développement du rugby (recrutement et fidélisation des 

pratiquants) ?  

N.B : professionnalisation = qualification technique et managériale accrue, promotion 

accrue du club auprès de partenaires et du grand public, capacité à améliorer l’offre 

sportive (production de talents et de victoires), rémunération et adoption d’un statut 

(reconnaissance juridique des compétences) des dirigeant élus et des entraîneurs. 

 

21) Quel diplôme la FFR exige-t-elle pour entraîner une équipe évoluant en fédérale ? 

en régionale ? 

 

22) Les entraîneurs et/ou des joueurs du club perçoivent-ils une indemnité ? une 

prime ou un salaire ? 

 

23) Des contrats-emplois aménagés pour les joueurs sont-ils négociés auprès de 

partenaires du club ? 

 

24) Quel est le budget de votre club ? Quelle est la part des financements publics ? 

Quelles sont leurs origines précisément (Région, département, commune, Comité 

Rugby de Bretagne, etc.) ? 

 

25) Votre club a-t-il organisé la venue d’un joueur ou d’un entraîneur professionnel ? 

Si non, pourquoi ? Si oui, quels en sont les effets ? 

 

26) L’intégration de joueurs (semi-)professionnels dans votre équipe est-elle la 

conséquence d’un « vivier » de joueurs locaux trop limité et quelle en est l’incidence 

budgétaire ? 

 

27) Quelles sont les filières de recrutement de joueurs ? Votre club est-il concerné par 

ces filières ? Si oui, lesquelles ?  

 

28) Les meilleurs joueurs formés au club migrent-ils fréquemment vers les meilleurs 

clubs (régionaux ou nationaux) ? 

 

29) La perspective d’une carrière professionnelle incite-t-elle (notamment les jeunes) à 

s’initier à la pratique du rugby et à s’impliquer profondément pour acquérir du 
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30) L’amélioration du niveau de jeu pratiqué est-il susceptible d’attirer des 

spectateurs ? 

 

31) Comment le public de votre club évolue-t-il : est-il plus important, plus 

hétérogène ? Quelles sont ses attentes actuelles ? 

 

32) L’entrée au stade lors des matchs est-elle payante (quels sont les prix des 

places) ? 

 

33) Des produits dérivés sont-ils commercialisés (= merchandising) : maillots, ballons, 

etc. ? 

 

34) Quelles stratégies et quels outils de communication votre club met-il en 

œuvre pour attirer joueurs et public ? Quels évènements particuliers organise-t-il ? 

Quelle image votre club souhaite-t-il véhiculer à l’extérieur ? 

 

35) Des aménagements (infrastructures) sont-ils en cours ou en projet ? Comment 

s’organise leur financement ? Les équipements disponibles ont-ils progressé (qualité et 

quantité) ? 

 

36) Quelles sont les capacités de votre club à solliciter l’aide financière de sponsors ? 

Qu’attendent-ils en retour en sponsorisant un club de rugby ?  

 

37) Les limites du tissu économique local entravent-elles le développement de votre 

club ? 

 

38) Quel est l’intérêt des médias (locaux, régionaux et nationaux tel que Midi 

Olympique) pour le rugby breton ? Cet intérêt s’accroît-il ? 

 

39) Comment les liens noués par votre club avec le monde des élus politiques, le 

monde des entreprises et le monde médiatique évoluent-ils ? Quelles sont les 

influences réciproques ? 

 

40) A quels nouveaux enjeux (sportifs et extra-sportifs) les clubs vous semblent-ils 

confrontés aujourd’hui ? En quoi diffèrent-ils des enjeux du passé ? 

 

41) Les pratiquants de votre club s’affirment-ils porteurs des valeurs spécifiques au 

rugby (« valeurs de l’
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42) Quels sont (ou ont été) les engagements des dirigeants et des joueurs dans des 

projets sociaux ou éducatifs visant à l’enracinement de la pratique du rugby ? 

 

43) Votre club participe-t-il à la valorisation des ressources territoriales (quels sont 

les objets et les valeurs mobilisés) : attractivité, spécificité, notoriété du territoire 

local ou régional ? 

 

44) Votre club est-il porteur d’une identité culturelle et territoriale particulière ? 

 

45) Estimez-vous que votre club s’identifie, se singularise par la pratique d’un style 

de jeu particulier ? Si oui, comment se caractérise-t-il ? 

 

II – Le développement du rugby en Bretagne : quelles réalités et quelles 

perspectives ? 

1 – Quels sont les facteurs (historiques et contemporains) qui peuvent être des freins 

au développement du rugby en Bretagne ? 

46) Quels sont les héritages locaux, régionaux, nationaux auxquels le rugby breton est 

confronté ? Quelles sont les contraintes qui pèsent sur le développement du rugby 

breton ? 

 

47) Quels sont les effets de l’organisation des championnats sur l’évolution de la 

pratique du rugby ? 

- géographie des poules (actuellement mi-géographique/mi-sportive en élite fédérale) 

- système d’accession-relégation (rôle de la phase de « play-offs ») 

- saisonnalité des matchs (la saison hivernale est-elle la plus propice ?) 

- distances kilométriques à parcourir (effets sur le budget des clubs et sur le temps de 

disponibilité nécessaire aux joueurs)  

 

48) Quelle est ou quelle devrait être la politique des instances fédérales dans ce 

domaine ? 

 

49) L’absence d’un club professionnel et celle d’un pôle espoir masculin en Bretagne 

sont-elles préjudiciables au développement de la pratique ? 

 

50) La création d’
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51) Comment la représentation du rugby auprès du grand public évolue-t-elle en 

Bretagne : 

- comment évolue le paramètre morphologique dans l’esprit des adultes et dans celui 

des enfants : le mythe de « l’hégémonie du physique véhiculée par le rugby de haut 

niveau » transparait-il ? 

- les parents sont-ils plus favorables à l’inscription de leurs enfants en école de 

rugby ?  

 

2 – Les formes de diffusion de la pratique et de collaboration entre clubs en 

Bretagne : 

52) D’anciens joueurs ou entraîneurs de votre club ont-ils fondé d’autres clubs en 

Bretagne ? Lesquels ? 

 

53) Quels liens entre clubs (dont entre le « club phare » de la région et ses satellites) 

sont-ils noués ? 

 

54) Existe-t-il des formes de mutualisation de moyens entre clubs ? Lesquelles 

précisément ? 

 

3 – Quelles sont les mutations récentes en cours à l’ère du professionnalisme ? 

55) La médiatisation et l’héroïsation de joueurs (français ou étrangers) dans les 

équipes professionnelles en France influe-t-elle sur la pratique du rugby en 

Bretagne (= processus d’identification) ? 

 

56) Quels sont les effets de la médiatisation des grandes compétitions et des succès 

français obtenus sur la pratique du rugby en Bretagne (Coupe du monde, Tournoi 

des 6 Nations, Coupe d’Europe, Top 14) : 

- chez les séniors ? 

- chez les adolescents et les enfants ? 

- chez les femmes ? 

 

57) L’organisation de la Coupe du monde des -20 ans dans l’Ouest de la France a-t-

elle eu une répercussion à l’échelle de votre club en termes de croissance de la 

pratique du rugby ? 

 

58) Quelles sont les incidences perceptibles sur la qualité de la formation des 

joueurs d’origine régionale : 

- de l’
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- de l’intégration de joueurs français non-professionnels extra-régionaux (joueurs 

recrutés ou migrants extra-régionaux) ?  

 

59) Quelle politique est-elle mise en œuvre par la FFR pour favoriser le 

développement du rugby en Bretagne ? Quel a été l’effet de l’opération « 100 

villes/100 clubs » ? 

 

60) Quelle est la stratégie adoptée par votre club dans le cadre des contrats 

d’objectifs FFR et de ceux des comités territoriaux ? Quels en sont les effets ? 

 

61) Apparaît-il un resserrement de l’élite perceptible aux échelles régionale et inter-

régionale (recrutement de joueurs, budget nécessaire pour progresser, réglementation 

de la FFR en vigueur = critères économiques et structurels) qui favorise le rugby des 

moyennes ou grandes villes aux dépens de celui des campagnes ?  

 

62) Le resserrement de l’élite jeune (championnats Reichel, Crabos, Alamecery) est-il 

susceptible de perpétuer la suprématie et la surreprésentation des clubs du Sud de la 

France (perceptible dans les compétitions fédérales) ? 

 

63) La création d’une division intermédiaire entre Fédérale 1 et Pro D2 est-elle une 

solution envisageable pour permettre au rugby breton de progresser ? 

 

64) Le RC Vannes et le Stade Rennais (équipe féminine) participent-ils à la 

valorisation de l’identité régionale ? Apparaissent-ils comme des modèles du rugby 

breton ? De quelle manière ? 

 

65) Quels sont les effets des réformes des compétitions (pyramide des compétitions 

fédérales masculines, pyramide des compétitions féminines) et des écoles de rugby 

(labellisation) ? Quels sont ceux des compétitions des Sélections régionales (Coupe de 

la Fédération) décidées par la FFR ? 

 

66) Quels sont les effets des pratiques dérivées du rugby à XV (jeu à XII, rugby à 

VII, rugby à toucher, beach rugby, rugby fauteuil) en Bretagne ? 

 

67) L’adoption de nouvelles règles du jeu et de discipline par l’IRB et par la FFR 

(placage, entrée en mêlée, sanction de gestes brutaux ou irrespectueux, etc.) influe-t-

elle favorablement sur la diffusion de la pratique du rugby ? 
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68) Dans quelle mesure apparaît-il une tendance à sélectionner les joueurs selon un 

critère morphologique (en club, en équipe départementale, en équipe régionale) ? Les 

sélectionneurs agissent-ils par mimétisme en lien avec leur représentation du haut 

niveau ? 

 

69) Quelles sont les réelles capacités du rugby à XV à relever le défi de la 

concurrence sportive en Bretagne ? 
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Annexe 2 

Entretien avec François Coville, vice-Président du RC Vannes 

 

I – La structure et le rayonnement du RC Vannes : 

 

1) Quel est le statut du RC Vannes Pro : implications, avantages et limites du 

statut choisi ? 

 

2) Quel est le nombre de salariés aujourd’hui au RC Vannes ? Quelle est la 

croissance par rapport au niveau amateur ? 

 

3) Combien de temps/semaine votre fonction de dirigeant mobilise-t-elle ? 

 

4) Vous qualifieriez-vous de « bénévole professionnel » ? Quel lien entre la 

professionnalisation des dirigeants et le développement du club (partenariat, 

recrutement…) ? 

 

5) Quel est le budget du club ? Quelles sont les parts respectives du sponsoring ? 

de la billetterie ? des droits télé ? du merchandising ? des financements 

publics ? 

 

6) Comment la capacité du club à solliciter des partenaires financiers a-t-elle 

évolué depuis l’accession en Pro D2 ? Que recherchent particulièrement en 

retour les entreprises en sponsorisant le rugby ? 

 

7) Les limites du tissu économique (potentiel économique du territoire vannetais) 

entravent-elles le développement du club ? 

 

8) La région Bretagne, le département du Morbihan, l’agglomération de Vannes 

contribuent-ils bien plus fortement au développement du club ? 

 

9) Comment le public évolue-t-il : affluence, diversité, attentes ? 

 

10)  L’accession en Pro D2 a-t-elle eu des effets significatifs sur la pratique du 

rugby par les jeunes à Vannes ? en Bretagne ?  
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11)  Quelles stratégies et outils de communication le club met-il en œuvre pour 

attirer davantage de public ? Quelle image le RC Vannes entend-il 

communiquer ? 

 

12)  Le RC Vannes se distingue-t-il par un style de jeu particulier ? 

 

13)  Comment le RC Vannes participe-t-il à la valorisation des ressources du 

territoire vannetais et/ou breton : attractivité, spécificité, notoriété, identité ? 

 

14)  Quel est l’intérêt actuel porté par les médias régionaux au RC Vannes ?  

 

II – Les enjeux du modèle sportif du rugby français : 

 

1) Quelle est la masse salariale globale des joueurs du club ? Quel est son niveau 

par rapport aux autres clubs de Pro D2 ? 

 

2) Quelles sont vos filières de recrutement de joueurs ? 

 

3) Les meilleurs joueurs migrent-ils rapidement vers d’autres clubs plus 

« prestigieux », plus rémunérateurs ? 

 

4) Quel est l’état actuel du « vivier » de joueurs bretons de niveau 

professionnel ? La création d’un pôle espoir masculin par la FFR est-il 

envisagé ? 

 

5) Dans quelle mesure votre centre de formation contribue-t-il à abonder l’effectif 

de l’équipe pro ? Les critères morphologiques jouent-ils un rôle croissant dans 

la sélection des joueurs ? 

 

6) Quel rôle du rugby universitaire sur le développement de l’équipe pro ? 

 

7) Des liens étroits sont-ils noués avec des clubs de la région vannetaise et/ou de 

Bretagne pour favoriser le recrutement du RC Vannes ? 

 

8) En retour, comment le RC Vannes contribue-t-il au développement d’autres 

clubs ? 

 

9) Qu’en est-il de l’équilibre compétitif entre clubs de Pro D2
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10)  La politique menée par la LNR favorise-t-elle ou réduit-elle l’équilibre 

compétitif entre clubs ? 

 

11)  Quelles décisions majeures devraient-elles être prises pour éviter les évolutions 

voire les dérives du rugby pro français : métropolisation des clubs les plus 

prestigieux, déficit budgétaire structurel des clubs, écart entre les budgets des 

clubs, inflation salariale (due à la « course aux armements »), part de joueurs 

d’origine étrangère… ? 

 

12)  Le « salary cap » joue-t-il son rôle ? Quel est son niveau en Pro D2 ? 

 

13)  La création d’une division intermédiaire entre la Pro D2 et la Fédérale 1 est-

elle bénéfique ? 

 

14)  L’instauration d’un championnat pro entre franchises régionales pourrait-elle 

provoquer un rééquilibrage de la pratique de haut niveau à l’échelle 

nationale tout en limitant la « course aux armements » ? Ce système est-il 

envisageable ? 

 

15)  La politique de la FFR est-elle susceptible de diffuser le rugby au nord de la 

Loire ? 

 

16)  A quels enjeux (sportifs et extra-sportifs) le RC Vannes est-il confronté 

aujourd’hui ? Et demain ? 
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Annexe 3 

Questionnaire to (former) Munster professional rugby players 

 

Your NAME and your FIRSTNAME: 

Your RUGBY CLUB now (or before): 

Your actual professional situation (your job): 

Your academic (degree) standard: 

 

In which context did you begin to play rugby? What was your motivation to play 

rugby? 

 

In Ireland, did you play other sports before rugby? 

 

Have you been selected in the - 20 team, - 19 team, - 18 team, - 17 Ireland team? 

 

In your opinion, what are consequences of the integration of Munster rugby players 

in national teams: 

1) on the evolution of the number of rugby players in Munster? 

2) on the game quality development (for example : in Munster domestic game)? 

3) on the rugby players’ training in Munster? 

 

In your opinion, what impact did the success of the Munster’s professional team in 

the Heineken Cup have: 

1) on seniors? 

2) on young people? 

 

In your opinion, what consequences did the Irish national team’s successes or fallures 

in the 6 nations tournament and RWC have on rugby development in Munster 

branch (domestic rugby)? 

 

In your opinion, in Munster provincial team success, was there a particular event 

which promoted rugby development in Munster branch? 

 

How do you explain the Munster provincial team success in the Heineken Cup : what 

are the different factors? 

1) economic factors in Ireland before 2008 (“Celtic Tiger” period)? 

2) sponsoring factors? 
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4) coaching and recruitment factors ? Declan Kidney is leading role? 

5) “a generation of players of unprecedented talent” [in L. O’Callaghan, Rugby in 

Munster, a social and cultural history, Cork University Press, November 2011, p. 

224]? 

7) Young players’ Academy (rugby formation center) since 2004? 

8) other factors? 

 

Did any Munster (or Irish or foreign) famous players have a leading role on rugby 

development in Munster? 

 

What is the professional rugby players’ status in Munster: do they have a contract 

with the IRFU, with the IRFU Munster branch, another special contract?  

 

If a professional player wants to leave Munster to go and play in another country, 

like France or England for example, is it necessary to get IRFU authorization or is it 

free? 

 

Before, some professional rugby players played in another championship, like Keith 

Wood in Harlequins for example. Now, players stay in Munster: why? 

How do Munster’s managers succeed in keeping the best professional players in 

Munster? Is the difference of salary between Ireland and France or England is a 

major economic challenge for Munster? 

 

This year, Jonathan Sexton arrived in the french championship: is it the beginning of 

a emigration of new Irish professional players? 

 

Before, Munster professional team included more foreign players (in 2006-2007, 8 

players /in 2013-2014, only 3 players): why? 

 

In your opinion, what impacts the economic crisis (since 2008) has on: 

1) Munster professional club budget: sponsoring (sponsorship), TV rights…? 

2) professional players recruitment? 

3) match attendances like at Thomond park : have they fallen (dropped)? 

4) Munster domestic clubs budget? 
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1) Are there administrative links between Munster Rugby and the provincial clubs 

(chairman elections and annual budget vote of Munster professional structure for 

example)? 

2) Sometimes, do professional players included with their domestic rugby club team 

(to play in All Ireland league, or when they start playing again after an injury for 

example?)   

  

What is the status of rugby players in Munster domestic game: are there mid-

professional rugby players? 

 

Do many Munster ex-professional rugby players coach or manage teams? Do you 

know some examples? 

1) for seniors? 

2) for young people? 

 

What is the rugby players’ training and recruitment like? 

 

In Munster (or Ireland), do you tend to select young players with a specific 

morphology (for example: tall and/or huge players) or are very different players 

recruited and trained? 

 

In your opinion, does the evolution of professional rugby players’ morphology (taller 

and stronger) and physical power, as well as media coverage (popularization), 

motivate young people to play rugby in Munster?  

 

In your opinion, why do only a few girls and women play rugby in Munster? Would 

the reason be highly valued of “virile fighting spirit”? 

 

Do professionalism motivate young people to play rugby (for example: to achieve a 

rugby career)? 

 

However, in your opinion, is the ambition to become a professional player their first 

motivation to play rugby? 

 

Does rugby convey specific values and symbols in Munster? Does rugby convey a 

provincial identity in Munster? 
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Before, why did rugby not very widespread in Munster (comparatively Leinster or 

Ulster)? Did people prefer to play Gaelic games, like Caid (Gaelic football) or hurling 

for example? And now? 

 

In your opinion, before, did the geopolitic conflicts between Ireland and England play 

a particular role for difficult rugby development and supporters’ keen interest in 

rugby in Munster? 

 

The two professors’ thesis (Liam O’Callaghan and Mike Cronin) is the “invented 

tradition” of Munster rugby: they claim that Munster professional team’ victories in 

Heineken Cup since 2000 has caused a commercial and a media success that is behind 

Red Army at Thomond Park: what is your opinion? 

 

Do Ryanair’ low cost travels play a leading role in the Red Army development (for 

example, many people go to support Munster professional team in other stadiums in 

Europe)? 

 

In your opinion, if rugby is now a popular sport in Munster, would the reasons be 

recent Munster provincial history (events), Munster cultural specificities …? 

 

Now how is rugby spread in Munster: 

1) Are there close (proximity) relationships (community work) between clubs and 

schools?   

2) What are the links between Munster Rugby Union and educational institutions? 
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Annexe 4 

Questionnaire to the officers and the players of the domestic clubs in 

Munster 

 

Your NAME and your FIRSTNAME: 

Your RUGBY CLUB: 

Your professional situation (your job): 

Your academic (degree) standard: 

 

Your rugby club and your office in the club: 

 

The process of the rugby space diffusion in Munster: 

 

What is the evolution of the number of rugby players in your club: 

1) for seniors 

2) for young people 

3) for girls and women 

 

How is rugby spread, progress in Munster: 

1) by layering: is the spreading of rugby founded on the creation of a new club by 

players or trainers or founded on players or managers’ transfer from Munster higher 

clubs? 

2) are there close (proximity) relationships (community work) between clubs and 

schools?  What are the links between Munster Rugby Union and the educational 

institutions? 

3) Are there complementarities between domestic higher clubs and lower clubs for 

rugby development in Munster? If yes, how? 

 

What are the relationships between Juniors clubs and Seniors clubs in Munster? 

 

In Munster, the last senior club which was founded is Clonakilty RFC in 1977. Since, 

no new club appeared: why? 

 

Which are Ireland State, provincial and local supports to develop rugby in Munster? 

 

Which are IRFU supports? Which is the finality and which are the current results of 

the program entitled “Long Term player development”? 
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Which is the importance of voluntary work for the club? 

 

What is the IRB’s role? 

1) Is there IRB supports to promote the rugby, to finance the infrastructures and the 

formation of the trainers? 

2) What is the impact of the modifications of the rules by IRB (for the scrums or for 

the tackles for example) to attract new players? 

 

The process of the universalization of the rugby: 

 

How do mass media (TV, newspapers, electronic newspapers) encourage the 

development of rugby in Munster? 

 

Do social media play an important part in the spread of rugby? 

 

Which is the impact of the phenomenon of the “Red Army” on the practice of Rugby? 

 

What impact in your club did the success of the Munster’s professional team in the 

Heineken Cup and the RaboDirect Pro 12 have: 

1) on seniors ? 

 

2) on young people ? 

 

What consequences did the Irish national team’s successes or failures in the 6 nations 

tournament and RWC have on domestic rugby development in Munster? 

 

Which famous players from Munster (or Irish or abroad) played a main role on the 

development of Rugby to Munster? Or, was it the Munster team? 

 

What are consequences of the integration of Munster rugby players in national 

teams: 

1) on the evolution of the number of rugby players in Munster? 

2) on the game quality development in domestic game? 

3) on the rugby players’ training in Munster? 

 

Do professionalism motivate young people to play rugby (for example: to achieve a 

rugby career) ? 
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The strategies of territorial basis: 

 

How do the club or rugby players get involved in their surroundings?  

 

Are there actions undertaken in different social fields or are there commitments 

towards a cause which favoured (encouraged) the rugby development? Could you 

give some examples? 

 

Are there relationships between Munster rugby professional structure and amateur 

clubs? 

 

The metropolisation of the rugby: 

 

Is the high concentration of senior clubs in Cork and Limerick an advantage or a 

brake for the development of the domestic rugby?  

 

Why are not there senior clubs in others cities (only two others clubs in Tipperary)? 

 

The processes of the financial and the human selections:    

 

What is the administrative status of the club: is an association, a private 

organization? 

 

Which are the budgetary main sources of the club: sponsorship, fundraising, 

membership fee, incomes in gate receipts and commercial products? 

 

Which are the IRFU, Munster province and city supports?  

 

Are there another state financial supports (incomes of the national lottery for 

example)? 

 

Are there salaries for officers, coaches, players in the domestic rugby in Munster? Are 

there mid-professional rugby players? 

 

Are there some “overseas players” included in the sides in the domestic rugby? 
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What impacts the economic crisis (since 2008) has on: 

1) the departure of some players to search work elsewhere?  

2) the reduction of incomes? 

 

Is there a trend to select young players with a specific morphology (for example: tall 

and/or huge players) or are very different players recruited and trained? 

 

In your opinion, does the evolution of professional rugby players’ morphology (taller 

and stronger) and physical power, as well as media coverage (popularization), 

motivate young people to play rugby in Munster? 

 

The role of the historical heritages: 

 

Which is the principal social origin of the players: labour class, middle-class, is it 

mixed? 

 

Do the rugby suffer a high concurrency of another sports, such as Gaelic sports 

(GAA) or soccer in Munster? Is this a historical competition? Why? 

 

Are there still only a few girls and women who play rugby in Munster? If yes, would 

the reason be highly valued of “virile fighting spirit”? 

 

Do the organization of Ireland championships such as All Ireland League (for 

examples: match day, moment day, geographic distance between clubs) influence 

rugby development in Munster? 

 

Do university rugby play a promotion role for clubs in Munster? 

 

Liam O’Callaghan and Mike Cronin (two professors of University) published in 2008 

an article that the title is: “Without its clubs, Irish Rugby Union is nothing”. What is 

your opinion? 

 

Indeed, the two professors’ thesis is the “invented tradition” of Munster rugby: they 

claim that Munster professional team’ victories in Heineken Cup since 2000 has 

caused a commercial and a media success that is behind Red Army at Thomond 

Park: which is your opinion ? 
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The recent trends: 

 

In your opinion, if rugby is now a popular sport in Munster, would the reasons be 

recent Munster provincial history (events), Munster cultural specificities …? 

 

What is the evolution of spectators like: 

1) Does the number of spectators increase or remain limited (for domestic matches)? 

2) Do more women go to matches? 

3) Is it a mix of social background or a specific public? 

4) How does the image of the general public evolve compared to soccer or Gaelic 

games in your city, and in Munster? 

 

What is the impact of the game style of the team on the keen interest of the public? 

  

In your opinion, what are the disparities in the development of rugby in Munster: 

1) Are the most famous domestic clubs like driving forces (like locomotives)? 

2) Are Junior clubs spreading to little towns?  

3) Do some teams gather (concentrate) the most talented rugby players? 

 

Is there an attenuation of the social difference between Cork and Limerick (I read 

that before, the clubs of Cork gathered players come from the middle and easy 

classes, whereas rugby players in Limerick came from the popular classes)?  

 

Does rugby convey specific values and symbols in your club? Does rugby convey a 

local identity rather than a provincial identity in Munster, or is it the opposite (the 

other way round)? 

 

What is the evolution of the relationships between Munster rugby (professional) and 

domestic clubs? 

 

Sometimes, do professional players included with their domestic rugby club team (to 

play in All Ireland league, or when they start playing again after an injury for 

example)? 

 

Do many Munster ex-professional rugby players coach or manage teams? Do you 

know some examples? 

1) for seniors? 
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In your opinion, is it possible that the number of rugby players will dramatically 

increase in Munster? 

 

In your opinion, what has progressed for the last fifteen years and what remains a 

difficulty: 

1) infrastructures? 

2) management? 

3) coaching staff? 

 

Are your infrastructures shared with another club? 

 

Other remarks: 
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Annexe 5 

Questionnaire réalisé auprès de joueurs et dirigeants géorgiens 

 

NOM et PRÉNOM : 

CLUB actuel : 

Situation professionnelle : 

Niveau d’études : 

 

I – Le club, base du développement de la pratique du rugby : 

1 – La trajectoire personnelle du joueur ou du dirigeant : 

A quel âge, dans quel club et dans quel contexte avez-vous commencé à jouer au 

rugby à XV ? 

 

En Géorgie, avez-vous pratiqué d’autres sports avant le rugby à XV ?   

 

Qu’est-ce qui vous a motivé à jouer au rugby à XV ? 

 

Quel a été précisément votre parcours sportif au rugby à XV, en Géorgie puis hors de 

la Géorgie ?  

 

Avez-vous été sélectionné en équipe nationale de Géorgie ? Combien de sélections 

comptez-vous ? 

1) dans l’équipe nationale des Lelos : 

2) dans l’équipe nationale A : 

3) dans l’équipe nationale des - 20 ans, des -  19 ans, des - 18 ans, des - 17 ans : 

4) dans l’équipe nationale de rugby à VII : 

5) dans l’équipe universitaire : 

 

Comment avez-vous intégré votre club de rugby ou votre centre de formation (en 

Géorgie ou à l’étranger) ? 

 

Etes-vous joueur professionnel ou semi-professionnel dans votre club ? Quel poste 

occup(i)ez-vous sur le terrain ? 

 

2 – L’évolution de votre club, de ses effectifs et du rôle interne de ses adhérents : 

Quand et comment votre club a-t-il été créé ? 
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Des séniors (ou d’anciens joueurs séniors) s’investissent-ils dans le développement de 

la pratique du rugby au sein de votre club ? 

 

Comment le nombre de licenciés de votre club évolue-t-il : jeunes, femmes, séniors, 

etc. ? La fidélisation  des joueurs est-elle importante ou assistez-vous à un important 

renouvellement des licenciés ? 

 

Quelles sont les origines sociales des joueurs ? Sont-elles variées ? 

 

Apparaît-il une chute des effectifs dans votre club lorsque le passage des joueurs en 

sénior intervient ? Si oui, pourquoi ? 

 

Quels sont les liens tissés par votre club avec le milieu scolaire ? Sont-ils importants 

ou au contraire limités selon vous ? 

 

Le rugby universitaire joue-t-il un rôle de promotion du rugby dans votre club en 

Géorgie ? 

 

3 – La fonction de dirigeant et/ou d’entraîneur : 

Combien de temps/semaine votre activité administrative et/ou sportive mobilise-t-

elle ? Vous semble-t-elle plus exigeante que par le passé ? Les joueurs doivent-ils 

s’entraîner davantage aujourd’hui pour être compétitif ? 

 

Existe-t-il des salariés permanents au sein de votre structure sportive ? Quelles 

fonctions occupent-ils ? 

Les entraîneurs et/ou des joueurs du club perçoivent-ils une indemnité ? une prime 

ou un salaire ? 

 

Avez-vous suivi une formation particulière (dirigeant, entraîneur, etc.) ? Par qui 

était-elle organisée ? 

 

Quel diplôme la GRU exige-t-elle pour entraîner une équipe de haut niveau ? 

 

Pensez-vous que l’encadrement administratif ou sportif d'un club exige des 

compétences techniques spécialisées de plus en plus affirmées ? 

 

Apparaît-il une « crise du bénévolat » à l’éche
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La professionnalisation des compétences des dirigeants et des entraîneurs est-elle 

susceptible de favoriser le développement du rugby (recrutement et fidélisation des 

pratiquants) ?  

N.B : professionnalisation = qualification technique et managériale accrue, promotion 

accrue du club auprès de partenaires et du grand public, capacité à améliorer l’offre 

sportive (production de talents et de victoires), rémunération et adoption d’un statut 

(reconnaissance juridique des compétences) des dirigeant élus et des entraîneurs. 

 

Quel est le budget de votre club ? Quelle est la part des financements publics ? 

 

Des produits dérivés sont-ils commercialisés (= merchandising) : maillots, ballons, 

etc. ? 

 

L’entrée au stade lors des matchs est-elle payante (quels sont les prix des places) ? 

 

Comment les joueurs sont-ils formés et recrutés par les clubs en Géorgie : quelles sont 

les similitudes et quelles sont les différences par rapport aux clubs français ? 

 

Des aménagements (infrastructures) sont-ils en cours ou en projet ? Comment 

s’organise leur financement ? Les équipements disponibles ont-ils progressé (qualité et 

quantité) ? 

 

Quelles sont les capacités de votre club à solliciter l'aide financière de sponsors ? 

Qu'attendent-ils en retour en sponsorisant un club de rugby ? 

 

Les limites du tissu économique local entravent-elles le développement de votre club ? 

 

Quelles sont les stratégies et les outils de communication de votre club pour attirer 

des joueurs et des spectateurs? Quels évènements particuliers organise-t-il ? Quelle 

image votre club souhaite-t-il véhiculer à l’extérieur ? 

 

Les pratiquants de votre club s'affirment-ils porteurs des valeurs spécifiques au 

rugby? Si oui, lesquelles ? 

 

Quels sont (ou ont été) les engagements des dirigeants et des joueurs dans des projets 

sociaux ou éducatifs visant à l’ancrage de la pratique du rugby ? 
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Votre club est-il porteur d'une identité culturelle et territoriale particulière ? 

Comment valorise-t-il les ressources spécifiques de votre ville ou de votre quartier?  

 

Les meilleurs joueurs formés au club migrent-ils fréquemment vers les meilleurs clubs 

(nationaux ou étrangers) ? 

 

Quel est le statut des joueurs de haut niveau en Géorgie : des joueurs sont-ils 

professionnels ou semi-professionnels ? 

 

Le professionnalisme incite-t-il de jeunes Géorgiens à pratiquer le rugby à XV selon 

vous (exemple : en permettant aux joueurs les plus talentueux d’envisager une 

carrière rugbystique) ? 

 

Toutefois, l’ambition de devenir un joueur professionnel est-elle la première 

motivation des jeunes géorgiens à pratiquer le rugby selon vous ? 

 

II – Le développement (diffusion) du rugby en Géorgie à l’échelle nationale : 

1 – Les facteurs et les freins au développement du rugby : 

Quels sont les divers soutiens apportés par l’État géorgien pour développer le rugby 

en Géorgie ? 

 

Connaissez-vous des entreprises privées qui participent au financement du rugby en 

Géorgie ? 

 

Quel rôle respectif le Président de la République Mikhaïl Saakachvili et le Premier 

ministre Bidzina Ivanishvili ont-ils joué dans le développement du rugby en Géorgie ? 

Et aujourd’hui le Président Guiorgui Margvelachvili ?  

 

De quelle manière l’International Rugby Board favorise-t-elle le développement du 

rugby en Géorgie ? 

 

Les académies qui ont été créées à Tbilissi (le « Marcoussis géorgien ») et à Koutaïssi 

permettent-elles d’assurer une formation de haute qualité pour les joueurs 

géorgiens selon vous ? 

 

Quels progrès ont-ils été réalisés depuis environ 15 ans et quelles sont les difficultés 

en matière d’infrastructures et d’encadrement du rugby qui persistent en 
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La Georgian Rugby Union est-elle organisée de la même manière que la Fédération 

Française de Rugby ou des différences importantes apparaissent-ils : est-ce une 

organisation centralisée ou les régions et les clubs ont-ils une large autonomie de 

décision ? 

 

Existe-t-il en Géorgie une tendance à sélectionner des joueurs présentant une certaine 

morphologie (exemple : des joueurs grands et/ou massifs) pour les former ensuite ou 

au contraire des joueurs aux gabarits très différents sont-ils recrutés et formés dans 

les clubs ? 

 

L’évolution mondiale de la morphologie des joueurs professionnels (globalement plus 

grands et plus costauds) et la médiatisation télévisuelle de leur puissance physique 

ont-elles des effets sur la volonté ou non des jeunes géorgiens à pratiquer le rugby 

selon vous ? 

 

Comment expliquez-vous que peu de femmes jouent au rugby en Géorgie ? La 

pratique du rugby en Géorgie serait-elle fondée sur la valorisation d’un esprit de 

« combat viril », ce qui en serait l’explication ? 

 

L’histoire récente de la Géorgie, les difficultés de la vie quotidienne, des particularités 

de la culture géorgienne expliqueraient-elles selon vous que le rugby soit devenu un 

sport populaire en Géorgie ? 

 

Le rugby véhicule-t-il des valeurs, des symboles particuliers, une identité nationale en 

Géorgie selon vous ? 

    

La rivalité géopolitique Géorgie / Russie joue-t-elle un rôle particulier dans le 

développement du rugby et dans l’engouement des supporteurs en Géorgie selon 

vous ? 

 

Quels sont les effets des progrès réalisés par les Lelos au cours des grandes 

compétitions internationales (Coupe du Monde, Championnat Européen des Nations) 

sur le développement du rugby en Géorgie ? 

1) chez les séniors ? 

2) chez les jeunes et les enfants ?  

 

Un moment particulier dans les progrès réalisés par les Lelos
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Quel rôle identificateur les Lelos, les clubs phares en Géorgie et les joueurs les plus 

réputés jouent-ils sur le développement du rugby en Géorgie ? 

 

Comment le rugby à XV s’est-il diffusé et se diffuse-t-il actuellement en Géorgie ? 

1) le jeu du « lelo » est-il véritablement l’ancêtre du rugby en Géorgie ou est-ce 

plutôt une légende ? 

2) à partir de quel pays étranger le rugby a-t-il été implanté en Géorgie ?  

3) existe-t-il actuellement des relations de proximité entre entre des clubs et des 

écoles ou entre des clubs et des entreprises ou entre des clubs et des institutions 

(exemple : Army Tbilissi) ? 

4) la diffusion du rugby en Géorgie est-elle fondée sur le transfert de joueurs et de 

dirigeants à partir de clubs phares ? 

5) le rugby à VII aurait-il joué un rôle particulier ? 

 

Les clubs de haut niveau et les autres clubs sont-ils complémentaires dans le 

développement su rugby en Géorgie ? Si oui, de quelle manière selon vous ? 

 

Le mode d’organisation du championnat géorgien (exemples : jour et moment des 

matchs, distance géographique entre les clubs) intervient-il ou pas dans le 

développement du rugby en Géorgie selon vous ?  

 

De quelle manière des joueurs professionnels et/ou amateurs et des clubs géorgiens 

s’impliquent-ils vis-à-vis de leur environnement extérieur au rugby ? 

 

Quelles sont les actions menées dans des domaines de la vie sociale ou les 

engagements en faveur d’une cause qui valoriseraient le rugby et qui favoriseraient le 

développement de sa pratique par les Géorgiens ? 

 

Les médias en Géorgie favorisent-ils le développement du rugby ? Si oui, de quelle 

manière ? 

 

Quelle est l’évolution du public en Géorgie :  

1) le nombre de spectateurs augmente-t-il régulièrement ou demeure-t-il encore 

limité ? 

2) des femmes assistent-elles davantage aux matchs ? 

3) le public est-il socialement hétérogène ou s’agit-il d’un public spécifique ?  
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Quelles sont selon vous les inégalités de développement de la pratique du rugby en 

Géorgie : 

1) au sein du territoire géorgien : les clubs les plus prestigieux jouent-ils un rôle de 

locomotive ? Le rugby se diffuse-t-il vers les petites villes ou demeure-t-il pratiqué 

dans les plus grandes villes ? Quels sont les effets de la concentration spatiale des 

clubs à Tbilissi ? 

2) des équipes concentrent-elles les joueurs les plus talentueux ou les effectifs des 

équipes sont-ils plutôt équilibrés ? 

3) au sein de la société géorgienne : le rugby est-il pratiqué par des catégories sociales 

particulières ? 

 

Quels sont les atouts qui peuvent permettre à la Géorgie de s’élever dans la 

hiérarchie des nations du rugby selon vous ? Son intégration à terme dans un 

« Tournoi des sept nations » vous paraît-elle envisageable ?  

 

Est-il probable que le nombre de pratiquants en Géorgie augmente fortement dans 

l’avenir selon vous ?  

 

En quoi l’absence d’un club géorgien jouant en Coupe d’Europe est-il un frein au 

développement du rugby en Géorgie selon vous (nombre et qualité des joueurs, 

motivation des sponsors, etc.) ? 

 

Pourquoi l’équipe des Tbilisi Caucasians n’a-t-elle pas réussi à se qualifier en Coupe 

d’Europe ? 

 

L’organisation de la Tbilisi Cup est-elle un succès (sportif, médiatique, affluence du 

public…) ? 

 

La rigueur du climat en hiver a-t-elle une réelle influence sur la pratique du rugby en 

Géorgie ?  

 

2 – Le rôle des liens entre la Géorgie et la France : 

Quelle influence Claude Saurel, entraîneur de l’équipe nationale de Géorgie de rugby 

à VII puis des Lelos entre 1997 et 2004, a-t-il eu selon vous sur l’intégration de 

joueurs géorgiens dans des clubs français ? Vous-même, avez-vous intégré un club 

français grâce à l’appui de Claude Saurel ? 
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Existent-ils des liens particuliers entre des clubs géorgiens et des clubs français ? 

Vous-même, mettez-vous en œuvre une relation privilégiée entre votre club et un club 

géorgien ? 

 

Selon vous, des liens privilégiés (politiques, culturels, sportifs, etc.) entre la Géorgie 

et la France favoriseraient-ils l’intégration de joueurs géorgiens dans l’effectif de clubs 

français ? Si oui, quels sont ces liens ? 

 

La facilité à s’y intégrer expliquerait-elle que la France soit la principale destination 

des joueurs géorgiens ? Pourquoi par exemple les clubs professionnels anglais 

accueillent-ils peu de joueurs géorgiens selon vous ? 

 

Hormis la France, quels sont les principaux pays d’accueil des joueurs géorgiens ? 

Pourquoi ces pays sont-ils privilégiés ? 

 

Compte tenu des moyens financiers limités de la Fédération Géorgienne de Rugby 

(Georgian Rugby Union), votre club a-t-il auparavant contribué au financement de 

vos voyages vers la Géorgie lorsque vous avez été sélectionné en équipe nationale de 

Géorgie ?   

 

En favorisant l’intégration de nombreux joueurs dans des clubs français de haut 

niveau, la Georgian Rugby Union prendrait-elle modèle sur d’autres pays telle 

l’Argentine pour progresser de cette manière dans la hiérarchie des équipes 

nationales ? 

 

La quasi-totalité des joueurs géorgiens professionnels ou des joueurs recrutés dans les 

centres de formation en France sont des avants (et surtout des piliers et des 

talonneurs) et non pas des trois-quarts : comment cela s’explique-t-il selon vous ? 

 

Comment, avec quels atouts, les Géorgiens s’intègrent-ils selon vous dans le marché 

européen des joueurs professionnels ou semi-professionnels ? 

 

Le recrutement de joueurs géorgiens par des clubs français est-il en partie lié à des 

différences salariales ?  

 

Quels sont selon vous les effets de l’intégration de joueurs géorgiens dans les équipes 

professionnelles du Top 14 et de Pro D2 ou de niveau fédéral en France : 

1) sur l’évolution du nombre de pratiquants de rugby en Géorgie
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2) sur l’évolution de la qualité du jeu pratiqué (exemple : dans le Georgia 

Championship) ? 

3) sur la formation des joueurs en Géorgie ? 

 

Un nombre important de joueurs ayant évolué en France retournent-ils ensuite en 

Géorgie pour entraîner des équipes ou encadrer des clubs ? Pouvez-vous citer des 

exemples ? 

 

Autres remarques : 
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Annexe 6 

Questionnaire to Georgian rugby players and managers 

 

Your NAME and your FIRSTNAME: 

Your RUGBY CLUB (in France) now: 

Your professional situation (your job): 

Your academic (degree) standard: 

 

I – The club at the base of the development of the practice of rugby: 

1 – The player’s (or manager’s) specific path:  

How old are you, in what club and in which context did you begin to play rugby? 

 

In Georgia, did you play other sports before rugby? 

 

What was your motivation to play rugby? 

 

What was exactly your rugby itinerary inside Georgia and outside Georgia? 

 

Have you been selected (and how many selections) in: 

1) Lelos team 

2) Georgia A team 

3) - 20 team, - 19 team, - 18 team, - 17 team 

4) Georgia Rugby VII national team 

5) Georgia university national team 

 

How did you integrate your rugby club or your formation rugby center (in Georgia or 

abroad)? 

 

Are you a professional rugby player or a mid-professional rugby player in your club? 

What your position when you play(ed) on the field? 

 

2 – The evolution of your club, of its number of players and of the members’ internal 

role:  

When and how has your club been created? 

 

What is the administrative statute of your club? Which are the consequences? 
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Do seniors (or former senior players) invest themselves in the development of the 

practice of Rugby within your club? 

 

Which is the evolution amongst players in your club: young, women, seniors? Is there 

an important turn-over?  

 

Which are the social origins of the players? Are they varied (different)? 

 

Is there a fall of the number of players when they become senior players? If yes, why? 

 

What are links between your club and education institution? For your opinion, are 

there important links or do links remain limited? 

 

Do university rugby play a promotion role for your club in Georgia? 

 

3 – The responsibility of manager or coach: 

How many hours per week does your responsibility occupy you? Is it more 

demanding today? Do the rugby players have more training to be competitive in 

Georgia? 

 

Are there salaried workers in your club? Which are their jobs? Are there salaries or 

compensations for the coaches? 

 

Did you follow a vocational training to become manager or coach? Who organized 

this one? 

 

Which diploma the GRU does it require to coach a high level team? 

 

Do you think that the administrative or sporting responsibility of a club requires 

increasingly marked specialized technical skills? 

 

Does it appear a “crisis of voluntary work” in your club? 

 

Is the professionalization of competences of the managers and the coaches likely to 

support the development of Rugby (recruitment and development of the players)? 

professionalization= technical and managerial qualification increased, increased 

promotion of the club near partners and the general public, capacity to improve the 
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sporting offer (production of talents and victories), remuneration and adoption of a 

statute (legal recognition of competences) of the managers and the coaches. 

 

Which is the budget of your club? Which is the public (state) contribution? 

 

Are rugby balls and shirts sold by the club? 

 

Is the entry in the stadium for the matches paying or free? Which are the prices of 

the places? 

 

Are installations (infrastructures) in hand or in project? How is their financing 

organized? Did the equipment available progress (quality and quantity)? 

 

Which are the capacities of your club to request the financial aid of sponsors? What 

do they wait in return by sponsoring a club of Rugby? 

 

Does the local economy limit the development of your club? 

 

Which are the strategies and the communications tools of your club to attract players 

and spectators? Which particular events does it organize? Which image your club 

does it wish to convey outside? 

 

Do the players of your club affirm themselves carrying the values specific to Rugby? 

If so, which? 

 

How are rugby players’ formation and recruitment in Georgia: what are similarities 

and differences with French clubs? 

 

Which are (or were) the commitments of the managers and the players of your club 

in social or educational projects aiming to the anchorage of the practice of Rugby? 

 

Is your club carrying a cultural identity and territorial particular? How does it 

develop the specific resources of your city or your district? 

 

Do the best players trained with the club frequently migrate towards the best clubs 

(in Georgia or abroad)? 
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What is rugby players’ status in Georgia championship: are there professional or mid-

professional rugby players? 

 

Do professionalism motivate young Georgian to play rugby (for example: to realize 

rugby career)? 

 

However, for your opinion, is ambition to become professional player young 

Georgians’ first motivation to play rugby? 

 

II – The development (spread) of the rugby in Georgia at the national level: 

1 – The factors and the brakes of the spread of the rugby: 

What are Georgia state supports to develop rugby in Georgia? 

 

Do you know business companies that give financial backing in Georgia? 

 

What is (what was before) Georgia Republic President (Mr Micheil Saakachvili)’s 

special part to develop rugby? 

 

What was (what is now) Prime minister (Mr Bidzina Ivanichvili)’s special part to 

develop rugby? 

 

What is now Georgia Republic President Guiorgui Margvelachvili special part to 

develop rugby? 

 

How do IRB promote rugby development in Georgia? 

 

For your opinion, can Tbilisi academia (the “Georgian Marcoussis”) and Kutaisi 

academia guarantee Georgian players’ high quality formation? 

 

For your opinion, what are progresses since fifteen years and what are persistent 

difficulties in Georgia: 

1) infrastructures? 

2) management? 

3) coaching staff? 

 

Is Georgian Rugby Union organized like FFR or are there many differences? Are 

there some soviet heritages in this organization? 
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In Georgia, is there a propensity (tendency) to select young players with a specific 

morphology (for example: tall and/or huge players) or are very different players 

recruited and trained? 

 

For your opinion, are there results of professional rugby players’ morphology 

evolution (taller and stronger) and there physical power media coverage 

(popularization) to young Georgians’ motivation to play rugby? 

 

For your opinion, why do only a few girls and women play rugby in Georgia? Would 

the reason be highly valued of “virile fighting spirit”? 

 

For your opinion, if rugby now is a popular sport in Georgia, would the reasons be 

Georgia recently history, daily difficulties or Georgian cultural particularities 

(specificities)? 

 

Does rugby convey specific values and symbols in Georgia? 

 

Does rugby convey national identity in Georgia? 

 

For your opinion, does geopolitics conflicting Georgia versus Russia play a special 

role for rugby development and supporters’ keen interest in rugby? 

 

What are results of Lelos’ progress in international competitions (RWC, European 

championship) to rugby development in Georgia: 

1) for seniors ? 

2) for young people ? 

 

For your opinion, in Lelos’ progress, was there a special time (special moment) to 

promote rugby development in Georgia? 

 

What are Lelos, Georgian famous clubs and Georgian famous players’ identifier role 

to rugby development in Georgia? 

 

How was rugby diffused and now how is rugby diffuse in Georgia: 

1) Is “lelo” like the rugby ancestral game in Georgia or is it a legend? 

2) From foreigner country did rugby implant (transplant) in Georgia? 
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4) Is there rugby diffusion in Georgia found on players or managers’ transfer from 

Georgian higher clubs? 

5) Which is the influence of the Rugby VII? 

 

Are there complementarities between higher clubs and lower clubs for rugby 

development in Georgia? If yes, how? 

 

For your opinion, do Georgian championships organization (for examples: match day, 

moment day, geographic distance between clubs) influence rugby development in 

Georgia? 

 

How do professional players, amateur players and clubs implicate in face of their 

outside environment of rugby? 

 

What are actions undertake in different social life fields or commitments towards a 

cause would be increased for Georgian rugby or would encourage rugby development 

in Georgia? 

 

Do mass media (TV, newspapers, electronic newspapers) encourage rugby 

development in Georgia? If yes, how? 

 

What are spectators evolutions in Georgia: 

1) Do spectators’ crowd increase or remain limited? 

2) Do more women go to the matches? 

3) Is social mixed spectators or a specific public? 

4) How do general public’s representation advance face of soccer in Georgia? 

 

For your opinion, what are rugby development disparities in Georgia: 

1) Are the most famous clubs like driving forces (like locomotives)? 

2) Is there spreading (diffusion) to little towns?  

3) What are impacts of rugby clubs concentration in Tbilisi? 

4) Do some teams concentrate the most talented rugby players? 

5) In the Georgian population : do some specific social classes play rugby? 

 

For your opinion, what are advantages to increase Georgia progress in national teams 

rank? Will be possible to integrate Lelos in a future “Seven Nations championship”? 

For your opinion, is it possible that the number of rugby players will increase highly? 
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For your opinion, is Georgian club absence in European Cup a brake on rugby 

development (rugby players number and quality, sponsors motivation…)? 

 

Why the Tbilisi Caucasians didn't succeed in being qualified in European Cup? 

 

Is Tbilisi Cup a success (sporting success, media success, spectators, etc.)?  

  

Do the rigors of winter really impact rugby development in Georgia? 

 

2 – The development of the links between Georgia and France:  

What was Claude Saurel’s influence (rugby VII national team and Lelos coach 

between 1997 and 2004) to integrate Georgian players in French clubs? Did you 

integrate a French club with Claude Saurel’s support? 

 

Are there special links between Georgian clubs and French clubs? Do you make use 

of special links between your French club and a Georgian club? 

 

For your opinion, would special links be favorable (politic, cultural, sporting) 

between Georgia and France to integrate Georgian rugby players in French clubs? If 

yes, what are these links? 

 

Would facilities of integration explain why many Georgian rugby players go to 

France? For example, why don’t many Georgian rugby players go to England? 

 

Save France, what are the main countries where Georgian rugby players go? Why? 

 

Georgian Rugby Union has limited (financial) means. So, do you call on your club’s 

services to pay your travels to Georgia if you are selected in Georgia national team? 

 

Promoting Georgian rugby players in French clubs, would Georgian Rugby Union use 

other national federations like Argentina as a model to progress in national teams 

rank? 

 

Almost all Georgian professional rugby players or Georgian rugby players that are 

recruiting in formation rugby centers in France are forwards (especially props and 

hooks) and no backwards: for your opinion, what is the explanation (reason)? 
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For your opinion, how are Georgian rugby players integrate in professional or mid-

professional players’ European market? 

Are salary differences explain why French rugby clubs integrate Georgian players? 

 

For your opinion, what are results in Georgian rugby players’ integration in 

professional teams or federal teams in France: 

1) to number of rugby players evolution in Georgia?  

2) to quality game development (for example : in Georgia championship)?  

3) to rugby players’ formation in Georgia? 

 

Are many Georgian rugby players come back to Georgia to coach or to manage 

teams? Do you know some examples? 

 

Other remarks:  
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Titre : Professionnalisation et mondialisation du rugby à XV : entre modèles sportifs et ancrages 

territoriaux 

 

Mots clés : ancrage territorial ; médiateur territorial ; modèle sportif ; mondialisation ; 

professionnalisation ; rugby à XV 

 

Résumé : L’objet de ce travail de recherche est de s’interroger sur la dialectique entre la 

professionnalisation et la mondialisation du rugby à XV et l’évolution des ancrages territoriaux qui en 

découle, en fonction du modèle sportif qui est propre à chaque terrain d’investigation sélectionné : la 

Bretagne, le Munster et la Géorgie. 

   L’enjeu est de démontrer dans quelle mesure la professionnalisation des organisations et des acteurs 

sportifs est le moteur à la fois de la globalisation rugbystique et de nouvelles logiques oligopolistiques 

de différentiation territoriale du rugby, aux différentes échelles spatiales. S’étant diffusée au sein des 

championnats domestiques amateurs, cette professionnalisation provoque des dynamiques au profit des 

territoires sportifs les plus compétitifs et les mieux intégrés au reste du monde rugbystique globalisé, 

tout en étant le vecteur d’identités territoriales spécifiques. 

   Le choix des trois terrains d’enquête résulte de la pertinence de s’interroger sur l’articulation entre 

les modèles sportifs et les ancrages territoriaux pour appréhender chaque modèle de production 

d’espace rugbystique, et sur les formes spécifiques d’ancrage territorial de la pratique du rugby, en 

considérant celui-ci comme un médiateur territorial. Pour chaque terrain d’enquête, tout en procédant 

par itération, la mise en œuvre de la méthode de la triangulation permet d’approfondir et de mettre à 

l’épreuve les concepts mobilisés. 

   Trois grandes approches de l’analyse socio-spatiale du sport sont privilégiées : l’approche 

structurelle, l’approche systémique, et celle qui donne de l’importance au rôle des acteurs. 

 

 

 

Title: Professionalization and globalization in rugby union: between sporting models and territorial 

anchorages 

 

Keywords:  territorial  anchorage;  territorial  mediator;  sporting  model;  globalization; 

professionalization; rugby union 

 

Abstract: The aim of this research work is to wonder about the dialectic between the 

professionalization and the globalization of the rugby union, and the evolution of the resulting 

territorial anchorages, depending on the specific sporting model of the investigation lands that have 

been selected: Brittany, Munster and Georgia. 

   The issue is to demonstrate to what extent the professionalization of the organizations and the 

sporting actors is at the same time the driving force of the rugby globalization and of new rugby 

territorial differentiations’ oligopolistic logics, on various levels in geographic terms. Being diffused 

into the domestic amateur championships, this professionalization stimulates dynamics in favor of the 

much competitive sporting territories and the best integrated to the rest of the globalized world, while 

being the vector of specific territorial identities.     

   The selection of the three investigation lands stems from the relevantness of the interrogation on the 

link between the sporting models and the territorial anchorages to comprehend each model of rugby 

territorial production and the specific forms of the territorial anchorage of the rugby practice, 

considering this sport as a territorial mediator. For each investigation land, while proceeding by 

iteration, the triangulation method implemented allows to go deeper and to test the concepts that 

have been mobilized. 

   Three major socio-spatial analysis approaches have been focused: the structural approach, the 

systemic approach and the approach that highlights the actors’ role.  
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