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Le XIII de France défie les Etats-Unis en amical. L'équipe
de France affronte l

Le XIII de France défie
les Etats-Unis en amical.
L'équipe de France affronte les
Tomahawks vendredi, au stade
Arnauné à Toulouse (19h30). Ce
sera le dernier rendez-vous des
Bleus avant le début de la coupe du
monde dimanche 27 octobre, contre
la Papouasie/Nouvelle-Guinée, à
Hull (Angleterre). Les Américains
disputeront le Mondial dans le
groupe D avec les Îles Cook,
l'Ecosse et le pays de Galles.
La Croix Blanche mobilisée le 1er
novembre.
L'antenne du Vaucluse va s'occuper
de toute la médicalisation au Parc
des sports d'Avignon pour le match
entre la France et la

Nouvelle-Zélande. Plus de 20
secouristes et médecins vont être
sollicités pour l'événement sur le
terrain et dans les tribunes.
Il reste encore des places.
Alors que la barre des 15000 billets
a été franchie, il reste des entrées à
10¤ (derrière les zones d'en-but)
pour la rencontre entre la France et
la Nouvelle-Zélande, le 1er
novembre, au Parc des sports
d'Avignon (20h).
Pour se les procurer : www.ffr13.fr
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Entre le football américain, le basket-ball, le base-ball et le
hockey-sur-glace voire le «soccer» et le rugby à XV, le XIII a du mal à

exister aux Etats-Unis. Et pourtant...

Les Tomahawks: c'est quoi?

Les Tomahawks: c'est quoi?

Le rugby à XIII aux Etats-Unis, c'est
l'équivalent du curling en
Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire une
discipline plus que minoritaire (sans
faire injure aux joueurs de curling
furent-ils Néo-Zélandais).

Déjà au pays de l'Oncle Sam,
lorsqu'on parle de rugby à XV, ce
dernier a déjà du mal à exister
malgré deux titres olympiques en
1920 et 1924 et six participations à
la Coupe du monde entre 1987 et
2011.

Contre la France en 1954

Alors pensez le rugby League
(rugby à XIII) ! Et pourtant dans les
archives de la Fédération française
de rugby à XIII, on trouve trace
d'une confrontation entre Tricolores
et les USA en 1954. C'était le 9
janvier au Parc des Princes. Les
Français avec les Contrastin,
Cantoni, Mazon, Puig-Aubert,
Pambrun, l'avaient emporté 31-0.

Les premières tentatives de créer
une équipe nationale remontent à
l'année précédente, lorsqu'il est
demandé à Mike Dimitro, un
producteur de matchs. de catch,

d'organiser une tournée en Australie
et en Nouvelle-Zélande. Chose pour
le moins étonnante, aucun des 22
joueurs retenus n'a pratiqué le rugby
à XIII (en fait ce sont des joueurs de
football US). Mais l'optimisme de
Mike Dimitro qui pense développer
ce sport à partir de la Californie, ne
résiste par à la non-qualification des
« Tomahawks » à la Coupe du
monde 1960.

Après une première tentative de
constitution d'une Ligue
professionnelle dans les années 70
par Mike Mayer, un joueur de
football américain, qui fit long feu,
le XIII poursuit son bonhomme de
chemin dans les rangs amateurs
avant de décoller au début des
années 2000 avec la création de
l'Américan National Rugby League
et de l'United States Rugby League.
La Floride devient le principal point
d'ancrage de ce sport.

Les multiples échanges avec les
clubs australiens contribuent à la
pérennité du XIII et en 2011 un
nouveau championnat voit le jour, la
USARL financièrement plus solide
(le dernier titre a été remporté par
Philadelphie). Mais pour l'instant les
Etats-Unis n'en sont qu'à leurs
premiers balbutiements. Les 47
clubs recensés comptent moins de 1
500 licenciés. Le chemin est encore

long pour se faire une place au
soleil.

D.N.

Entre le football américain, le
basket-ball, le base-ball et le
hockey-sur-glace voire le «soccer»
et le rugby à XV, le XIII a du mal à
exister aux Etats-Unis. Et pourtant...

Le 2e ligne de Carcassonne, Mark
Offerdahl, fait partie de la sélection
des Tomahawks. Tout comme
Kristian Freed qui évolue à Lescure
d'Albigeois/ Photo DDM Didier
Donnat

Une première

à Toulouse

Inscrits à la Fédération
internationale, les USA vont
disputer la prochaine Coupe du
monde sur le sol anglais et gallois.
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Le 30 octobre, ils seront opposés à
Bristol aux Iles Cook, le 3 novembre
à Wrexham face aux Gallois et le 7
novembre, ils en découdront face à
l'Ecosse à Salford.

Mais avant ces trois matchs du
Mondial où l'objectif annoncé est de
remporter une rencontre (ce qui ne
sera pas une mince affaire), les «
Tomawaks » vont se mesurer à
l'équipe de france, demain soir au
stade des Minimes à Toulouse.

Pour les USA, c'est la première
confrontation majeure de leur
nouvelle histoire au niveau
international.

C'est une équipe en construction qui
compte dans ses rangs, un joueur
évoluant en Super League : Ryan
Mc Goldrick. Elle aligne aussi un
élément, Andrew Durutalo, qui a
représenté son pays dans la sélection
nationale à VII, à XV et à XIII...
Quoi qu'il en soit et quel que soit le
score, cette confrontation va
marquer l'histoire du rugby à XIII
aux USA.

D.N.
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basket-ball Le TMB s'impose en Coupe. La différence de
niveau est telle entre la NF1 et la LFB que

basket-ball Le TMB s'impose en
Coupe. La différence de niveau est
telle entre la NF1 et la LFB que la
victoire du Toulouse MB à La
Tronche-Meylan, en 16e de finale de
la Coupe de France, ne faisait mardi
soir aucun doute. Jérôme Fournier,
tout en respectant les Iséroises,
considérait que cette rencontre
servirait de préparation pour la
réception de Nantes Rezé, demain
soir au petit palais des sports. En
respectant leurs adversaires les
Toulousaines, malgré l'absence de
Mann, ont enlevé un probant succès
(70-46). Dans le sillage de Shegog
(16 points) et Misura (15), toutes les
joueuses en ont profité pour apporter
leur écot à la marque.

handball Un derby haut-garonnais à
Tournefeuille. Après avoir tenu tête
sur le parquet girondin au leader,
l'ES Bruges, le team de moins de 18
de l'ET Balma devait s'incliner
durant le money-time (34-33).
Dimanche 20 octobre, dès 16 heures
dans l'enceinte du gymnase
Léonard-de-Vinci à Tournefeuille,
les Balmanais seront opposés aux
Tournefeuillais, dauphins de poule.

ju-jitsu brésilien La Copa Toulouse.
La cinquième Copa Toulouse de
ju-jitsu brésilien, art martial dérivé
du judo et du ju-jitsu japonais, aura
lieu le dimanche 17 novembre ,
organisée par l'association Aranha
Toulouse à la Maison du Judo,
Chemin Cassaing, 31500 Toulouse.
Pour plus d'informations :
copatoulouse5@gmail.com

ELITE 1 Saint-Estève-TO reporté.
Les rencontres (juniors et seniors)
entre le Saint Estève-XIII Catalan et
le Toulouse Olympique XIII,
prévues ce samedi à Saint Estève,
ont été repoussées à une date
ultérieure à la demande du club
Catalan. En effet, ce dernier a fait
appel au point de règlement pour les
équipes ayant plus de trois
sélectionnés internationaux. Avec
quatre joueurs en sélection (les
frères Bentley, Ford et Vunakece), le
TO aurait pu en faire de même, mais
ne souhaitait pas « embouteiller » le
calendrier et regrette une décision
aussi tardive

international Les billets pour
France-Etats-Unis. Demain, à 19 h
30, le XIII de France affrontera les
Etats-Unis au stade Arnauné de
Toulouse en match de préparation à
la Coupe du Monde qui débutera le
27 octobre. Places à 5, 10 et 20 ?.
Billetterie électronique :
http://ffr13.billetterie.datasport.fr/ou
au siège du Toulouse Olympique
XIII, 107, avenue Frédéric-Estèbe,
31200 Toulouse. Tél : 05 61 57 80
00/Mail : contact@to13.com
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L'Avignonais Tony Gigot et les Français ont bien préparé cette
rencontre./ Photo FFR XIII

Comme un avant-goût de Mondial

Comme un avant-goût

de Mondial

L'Avignonais Tony Gigot et les
Français ont bien préparé cette
rencontre./ Photo FFR XIII

Le contexte.

C'est une rencontre amicale qui n'en
possède que le qualificatif puisque
pour les deux nations, c'est la seule
confrontation en situation réelle
avant de s'envoler demain pour
l'Angleterre où va se dérouler en
grande partie la Coupe du monde.

Les enjeux.

Côté tricolore, cette opposition va,
dans un premier temps, valider plus
de deux semaines de stage intensif à
Perpignan et Avignon. D'autre part,
elle va permettre à Richard de Agar
de jauger son effectif et d'avoir une
première opinion sur le groupe qui
pourrait être aligné face à la
Papouasie Nouvelle-Guinée, le 27
octobre prochain à Hull.

Dans les rangs américains, ce match
a certes une dimension affective et
nostalgique puisque la précédente
rencontre entre Français et
Américains remonte au 9 janvier
1954 à Paris (victoire française
31-0). Mais surtout, ce test va offrir
à cette formation l'occasion de
trouver des repères avant de disputer
face aux Îles Cook le premier match
de Coupe du monde de son histoire
le mercredi 30 octobre.

L'adversaire américain.

C'est une nation en construction sur
l'échiquier treiziste. Elle ne compte
qu'un seul joueur qui évolue en
Super-League : Ryan Mc Goldrick à
Salford. Un élément a connu le
championnat élite français, c'est le
deuxième ligne Mark Offerdahl qui
a porté les couleurs de l'AS
Carcassonne. Dans cette prochaine,
Coupe du Monde, les Usa se
mesureront aux Îles Cook à Bristol
le 30 octobre, au pays de Galles, le 3
novembre à Wrewham et face à

l'Écosse, le 7 novembre à Salford.

Les joueurs français.

Le centre carcassonnais, Youness
Khattabi sera mis au repos. Clint
Greenshields retrouvera le groupe en
Angleterre. Les vingt-deux autres
joueurs du groupe sont mobilisés
pour cette rencontre.

Le programme du XIII de France

Papouasie Nouvelle Guinée - France
: dimanche 27 octobre (16 heures) à
Hull.

France - Nouvelle-Zélande :
Vendredi 1er novembre (20 heures)
à Avignon.

France - Samoa : Lundi 11
novembre (20 heures) à Perpignan.
D.N.

8879F8665FB0820F20B501633F0CF5632C198119C19D32B13B5A5A5

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 360

Date : 18/10/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 13
Diffusion : 192917
Périodicité : Quotidien
Surface : 22 %

Coupe du Monde de Rugby à XIII



Zoom sur...

France-USA à Toulouse

Vendredi 18 octobre à 19h30, le
stade Arnauné de Toulouse
acceuillera le dernier match de
préparation des bleus avant la Coupe
du Monde de Rugby à XIII (dont
deux matchs se jouent en France).
En effet, le XIII tricolore recevra les
"Tomahawks" (équipe nationale des
Etats-Unis), ce qui permettra à tous
les fans de rugby à XIII d’assister à
une opposition de niveau
international avec les meilleurs
joueurs des deux nations tels que
Rémi Casty (futur Sydney Roosters),
Grégory Mounis, Olivier Elima,
Morgan Escare, Kevin Larroyer
(Dragons Catalans), Andrew et Kane
Bentley (Toulouse Olympique XIII)
côté français et Ryan McGoldrick
(Salford City Reds), Apple Pope
(Jacksonville), Junior Paulo (Penrith

Panters), du côté des Etats-Unis. Cet
événement est accessible à des tarifs
très intéressants, avec des places
allant de 10 à 20 €. Une réduction
sera accordée aux étudiants sur
présentation de leur carte le jour du
match. Les places pour ce match
sont en vente au siège du Toulouse
Olympique XIII (107 av. Frédéric
Estèbe) ou en ligne via la billetterie
du TO XIII ou celle de la Fédération
Française de Rugby à XIII.

Derniers résultats
Tonneins-Albi 0-58 ; Tlse
Jules-Julien - Réalmont 30-18 ;
Lescure-Baho 20-32 Villefranche
d’Albi-Clairac 10-40 Albi-Lescure
-St-Estève-XIII Catalan 22-42
Villefranche d’Albi -
Jules-Julien-Ramonville 62-28

Lescure - Pamiers-Jules-Julien 22-30
; Réalmont -Albi 20-40 Lescure -
Dragons du Sicoval 42-8;
Villefranche d’Albi - Albi 0-34

Matchs du week-end
St-Gaudens - Albi, samedi à 19 h;
Réalmont - Tonneins ; Montpellier -
Lescure Lescure - Clairac Lézignan
-Albi-Lescure
Pujols - Lescure ; Villefranche
d’Albi-Saint-Juéry - Carcassonne
Lescure - Réalmont ; Saint-Gaudens
- Albi Albi - Lescure.
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ON EN PARLE...

XIII

France-USA à voir
en streaming sur
le site de la FFR XIII
Ce soir à 19h30, le XIII de France
rencontre les USA au Stade Arnauné
de Toulouse, lors d'un match de
préparation à la Coupe du Monde.
Cette confrontation permettra aux
deux formations d'effectuer leurs
derniers réglages dans les conditions
réelles d'un match.
Les plus chanceux seront présents au
Stade pour admirer Olivier Elima et
ses coéquipiers avant leur départ (le
lendemain) pour l'Angleterre. Les
Bleus comptent sur le soutien de
leurs supporters avant de démarrer,
le 27 octobre, leur Coupe du Monde
face à la Papouasie-Nelle-Guinée.
A noter, pour ceux qui ne seront pas
de la fête à Toulouse, que le match
sera diffusé en direct et en streaming
sur le site de la Fédération Française
de Rugby à XIII (www.ffr13.fr).

CONCOURS

De petits films
pour Sidaction
Dans le cadre de ses actions pour
sensibiliser et informer les jeunes
sur le VIH et les risques sexuels,
Sidaction propose aux 15-25 ans un
concours : V
IH pocket films. Il propose de
réaliser une vidéo à partir de leur
téléphone portable sur le thème de la
prévention ou de la vie avec le VIH.
Les participants sont invités à
déposer leurs vidéos jusqu'au
31janvier sur le site internet de
Sidaction, www.sidaction.org

Un jury sélectionnera dix vidéos qui
seront primées lors du
Sidaction. Un DVD sera réalisé à
partir des vidéos gagnantes. Il
servira d'outil pédagogique distribué
gratuitement à plus de 19 000
structures accueillant des jeunes.

SARDANES
Dimanche
à vos vigatanes !
Poursuivant son action en faveur de
la culture catalane, la ville de
Perpignan propose en ce mois
d'octobre à tous les amateurs,
novices et nouveaux venus, les
traditionnelles ballades de sardanes
dominicales au cour du centre-ville.
Ainsi, ce
dimanche 20octobre à 11 h 15, la
cobla Mil·lenària, cobla officielle de
la fidelíssima Vila de Perpinyà,
investira la place de la République
en entonnant les plus belles pièces
de son répertoire. Mesdames,
messieurs, à vos vigatanes !

Rens. Service des affaires
catalanes 04 68 62 38 82.
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ON EN PARLE...

XIII

France-USA à voir
en streaming sur
le site de la FFR XIII
Ce soir à 19h30, le XIII de France
rencontre les USA au Stade Arnauné
de Toulouse, lors d'un match de
préparation à la Coupe du Monde.
Cette confrontation permettra aux
deux formations d'effectuer leurs
derniers réglages dans les conditions
réelles d'un match.
Les plus chanceux seront présents au
Stade pour admirer Olivier Elima et
ses coéquipiers avant leur départ (le
lendemain) pour l'Angleterre. Les
Bleus comptent sur le soutien de
leurs supporters avant de démarrer,
le 27 octobre, leur Coupe du Monde
face à la Papouasie-Nelle-Guinée.
A noter, pour ceux qui ne seront pas
de la fête à Toulouse, que le match
sera diffusé en direct et en streaming
sur le site de la Fédération Française
de Rugby à XIII (www.ffr13.fr).

CONCOURS

De petits films
pour Sidaction
Dans le cadre de ses actions pour
sensibiliser et informer les jeunes
sur le VIH et les risques sexuels,
Sidaction propose aux 15-25 ans un
concours : V
IH pocket films. Il propose de
réaliser une vidéo à partir de leur
téléphone portable sur le thème de la
prévention ou de la vie avec le VIH.
Les participants sont invités à
déposer leurs vidéos jusqu'au
31janvier sur le site internet de
Sidaction, www.sidaction.org

Un jury sélectionnera dix vidéos qui
seront primées lors du
Sidaction. Un DVD sera réalisé à
partir des vidéos gagnantes. Il
servira d'outil pédagogique distribué
gratuitement à plus de 19 000
structures accueillant des jeunes.

SARDANES
Dimanche
à vos vigatanes !
Poursuivant son action en faveur de
la culture catalane, la ville de
Perpignan propose en ce mois
d'octobre à tous les amateurs,
novices et nouveaux venus, les
traditionnelles ballades de sardanes
dominicales au cour du centre-ville.
Ainsi, ce
dimanche 20octobre à 11 h 15, la
cobla Mil·lenària, cobla officielle de
la fidelíssima Vila de Perpinyà,
investira la place de la République
en entonnant les plus belles pièces
de son répertoire. Mesdames,
messieurs, à vos vigatanes !

Rens. Service des affaires
catalanes 04 68 62 38 82.
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WM RUGBY A XIII. - LES BLEUS BATTUS. Énormesurprise
hier soirà Toulouse,où les«Tomahawks» américainsont battu
l'équipedeFrance,dansunmatch préparatoireà laCoupedumonde
(22-18).Leshommes deRichardAgarn'ont paspréparéde la meilleure
des façonsleurentréedanslacompétitionmondiale,qui lesverra
affronter la Papouasie-NouvelleGuinée,le27octobreprochainà Hull.
UnreversinquiétantavantledépartdesFrançaispourl'Angleterre,ce
matin.C.N.
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XIII DEFRANCELESTRICOLORESESPERENTLAVERL'AFFRONTDELADERNIERECOUPEDUMONDEEN2008,
AUBOUTDELAQUELLEILSAVAIENTTERMINÉÀLADERNIÈREPLACE.POURCETTEÉDITION2013, UNNOUVELÉTAT
D'ESPRITANIMEL'ÉQUIPEDEFRANCEQUIESTDÉCIDÉEÀJOUERPLEINEMENTSACHANCE.

LES BLEUS
EN QUÊTED'EXPLOIT

Par Didier NAVARRE
didiernavarre@orange.fr

En cinquante-neuf ans d'histoire,
la Coupe du monde de rugby à
XIII a fait le bonheur —seule
ment — de trois nations :
l'Australie, l'Angleterre (àl'épo
que la Grande-Bretagne) et la

Nouvelle-Zélande, le champion du monde
en titre. L'autre nation qui s'est distinguée
dans le concert mondial, les moins de 30ans
ne le savent certainement pas, c'est l'équipe
de France.
À deux reprises, en 1954 et en 1968, les
Tricolores se sont hissés en finale.D'ailleurs,
le père fondateur de cette compétition in
ternationale est un Français, audois d'origine,
Paul Barrière (ancien président de la
Fédération) qui a mis sur pied ce tournoi
mondial avec l'appui d'établissements ban-
quaires et avec l'aide de présidents de clubs
professionnels de football. D'ailleurs, une
rencontre (France —Australie) fut jouée à
Nantes. Pour la première Coupe du monde
de l'histoire, la France avait manqué le co
che au Parc des Princes, face à la Grande-
Bretagne. En plein mois de mai 1968,loin de

l'agitation sociale qui sévissait en France,
l'équipe nationale s'était distinguée en
Australie, en disputant la finale face aux
Kangourous (défaite 20 à 2 à Sydney). Plus
près de nous, les rendez -vous des Bleus au
niveau mondial furent manques. Notamment
en 2008 :les Tricolores ont terminé à la der
nière place après deux cuisantes défaites
face au îles Fidji (6-42) et aux Samoa
(10-42).

SEPTMALHEUREUXRESCAPÉS
Un très mauvais souvenir que veulent effa
cer de leur mémoire le capitaine Olivier
Elima, Thomas Bosc, Jamal Fakir, Grégory
Mounis, Sébastien Raguin, Jean-Christophe
Baile et Rémy Casty Ces sept malheureux
rescapés de 2008 souhaitent laver cet af
front. Un doux rêve ? Non, le défi est réa
lisable. Le groupe des vingt-quatre est ar
ticulé autour d'une épine dorsale des Dragons
catalans, le seul club professionnel français
engagé en Super League. Les autres joueurs
sélectionnés évoluent certes dans des clubs
disputant le championnat domestique. Et
tous ont eu une expérience professionnelle,
que ce soit les frères Bentley sociétaires du
Toulouse olympique, le Lézignanais Cyril

Stacul, le Carcassonnais Youness Khattabi,
l'Avignonnais Tony Gigot qui sont tous pas
sés par les Dragons catalans.
Outre l'expérience de ce groupe, le capi
taine Elima avoue :« Nous avons un état
d'esprit solide. Au sein de l'équipe, nous ti
rons tous dans le même sens, nous avons des
ambitions semblables. Nous voulons faire
avancer cette équipe de France. »
Une valeur à laquelle est sensible Richard
Agar, le sélectionneur d'origine anglaise,
qui affirme les ambitions françaises. Cet
homme de défi est prêt à mener l'équipe
de France à la qualification en quarts de fi
nale. Une ambition qui passe au moins par
un succès face à la Papouasie-Nouvelle-
Guinée ou contre les Samoa. L'autre adver
saire, la Nouvelle-Zélande, semble intou
chable. Dans l'hypothèse d'un double succès
face aux Samoa et la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, l'équipe pourrait retrouver l'Irlande
ou les Fidji en quart de finale. La perspec
tive d'une demi-finale pourrait être alors
envisagée. Toutes les forces vives du XIII
de France y croient même si, samedi soir à
Toulouse, les Etats-Unis ont créé une sur
prise en s'imposant 22 à 18 face aux Tricolores
lors de l'ultime match amical. M
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