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Lundi

Cahier spécial Coupe du monde à XIII

Photo M. O. - D. P.

ATTENTION, LA COUPE DU MONDE DE RUGBY À XIII ET LES STARS SUDISTES DÉBARQUENT  

EN FRANCE ! APRÈS AVOIR DÉFIÉ LA PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE, OLIVIER ELIMA 

ET SES PARTENAIRES RECEVRONT LES KIWIS DE NOUVELLE-ZÉLANDE ET LES SAMOA.  

DES ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS QUI VONT ATTIRER LA GRANDE FOULE À AVIGNON  

ET PERPIGNAN. LES BLEUS SONT PRÊTS À L’EXPLOIT.



Phase de poule — Premier tour 
 Australie - Angleterre à Cardiff ...... - ...... samedi 26 octobre - 15 h 30 
 Galles - Italie à Cardiff ...... - ......  samedi 26 octobre - 17 h 30 

 Papouasie-Nouvelle-Guinée - France à Hull ...... - ...... dimanche 27 octobre - 17 heures 
 Nouvelle-Zélande - Samoa à Warrington ...... - ...... dimanche 27 octobre - 19 heures  

 Fidji - Irlande à Rochdale ...... - ...... lundi 28 octobre - 21 heures 
 Tonga - Écosse à Workington ...... - ...... mardi 29 octobre - 21 heures 

 États-Unis - Iles Cook à Bristol ...... - ...... mercredi 30 octobre - 21 heures 

Phase de poule - Deuxième tour 
 Nouvelle-Zélande - France à Avignon ...... - ...... vendredi 1er novembre - 21 heures  
 Angleterre - Irlande à Huddersfield ...... - ...... samedi 2 novembre - 15 h 30 

 Australie - Fidji à St Helens ...... - ...... samedi 2 novembre - 21 heures 
 Galles - États-Unis à Wrexham ...... - ...... dimanche 3 novembre - 15 heures  
 Écosse - Italie à Workington ...... - ...... dimanche 3 novembre - 17 heures 

 Papouasie-Nouvelle-Guinée - Samoa à Hull ...... - ...... lundi 4 novembre - 21 heures 

 Tonga - Iles Cook à Leigh ...... - ...... mardi 5 novembre - 21 heures 

Phase de poule - Troisième tour 
 Écosse - États-Unis à Salford ...... - ...... jeudi 7 novembre - 21 heures  

 Nouvelle-Zélande - Papouasie-Nouvelle-Guinée à Leeds ...... - ...... vendredi 8 novembre - 21 heures 

 Australie- Irlande à Limerick ..... - ...... samedi 9 novembre - 21 heures 

 Galles - Iles Cook à Neath ...... - ...... dimanche 10 novembre - 15 heures 
 Tonga - Italie à Halifax ...... - ...... dimanche 10 novembre - 17 heures 

 France - Samoa à Perpignan ...... - ...... lundi 11 novembre - 21 heures 

Quarts de finale 
 Quart 1 : gagnant B - gagnant C à Leeds ...... - ...... vendredi 15 novembre - 21 heures  

 Quart 2 : gagnant A - gagnant D à Wrexham ...... - ...... samedi 16 novembre - 14 heures 
 Quart 3 : finaliste A - troisième place B à Wigan ...... - ...... samedi 16 novembre - 21 heures 

 Quart 4 : finaliste B - troisième place A à Warrington ...... - ...... dimanche 17 novembre - 16 heures 

Demi-finales 
 Gagnant quart 1 - Gagnant quart 3 à Londres ...... - ...... samedi 23 novembre - 14 heures  

 Gagnant quart 2 - Gagnant quart 4 à Londres ...... - ...... samedi 23 novembre - 16 h 30 

Finale 
 Gagnant demie 1 - Gagnant demie 2 à Manchester ...... - ...... dimanche 30 novembre - 14 h 30 

Treize Coupe du monde
IRLANDE - FIDJI : LES RETROUVAILLES 
Dans la poule A, l’Irlande va croiser le fer avec les Fidji. Lors de la précédente Coupe du monde 2008,  
les Irlandais et les Iliens avaient déjà été adversaires lors du barrage d’accès aux demi-finales. Les 
Fidjiens s’étaient alors imposés 30 à 14 avant de s’incliner en demie face à l’Australie à Sydney (52-0).

FRANCE - PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, TREIZE ANS PLUS TARD 
Le 27 octobre à Hull, l’équipe de France va disputer son premier match de la compétition face à la Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Ce sera la deuxième confrontation entre les deux nations. La première s’était déroulée lors de la Coupe du monde 
2000. Cette année-là, les Tricolores avait accueilli les Papous au stade Charléty et s’étaient inclinés 23-20.

Le programme
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Le mode d’emploi
La Coupe du monde débute officielle-
ment le 26 octobre par la rencontre 
Angleterre - Australie. La finale aura 
lieu le 30 novembre à Manchester. 
Quatre pays, l’Angleterre, le pays de 
Galles, l’Irlande et la France 
accueillent cette compétition. 
Quatorze pays sont engagés et sont 
répartis dans quatre poules.  
a poule A se compose de quatre 
nations : l’Australie, l’Angleterre, 
l’Irlande et les Fidji ; la poule B de la 
Nouvelle-Zélande, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, la France et les 
Samoa. À l’issue de la phase qualifica-
tive où toutes les nations disputent 
trois rencontres, les poules A et B 
qualifient trois équipes pour les quarts 
de finale. 
La poule C se compose de trois 
nations : les Tonga, l’Écosse, et l’Italie, 
tout comme la poule D avec les Iles 
Cook, les États-Unis et le pays de 
Galles. À l’issue, les premiers de la 
poule C et D sont qualifiés pour les 
quarts de finale. 

Les quarts de finale se disputeront les 
15, 16 et 17 novembre. Le premier de 
la poule A est opposé au premier de 
la poule D, le premier de la Poule B au 
premier de la poule C, le deuxième de 
la poule A au troisième de la poule B, 
le troisième de la poule A est opposé 
au deuxième de la poule B.  
Les demi-finales se joueroint le 
23 novembre au stade de Wembley  
à Londres. La finale le dimanche 
30 novembre à Manchester à Old 
Trafford à 14 h 30. n

Les poules
Groupe A 
 Australie 

 Angleterre 
 Irlande 

 Fidji 

Groupe B 
 Nouvelle-Zélande 

 Papouasie-Nouvelle-Guinée  
 France 

 Samoa

Groupe C 
 Tonga 

 Écosse 
 Italie 

Groupe D 
 Iles Cook 

 États-Unis 
 Galles

LA FRANCE ACCUEILLE DEUX RENCONTRES DE CE MONDIAL-2013.  
AVIGNON  (1er NOVEMBRE) ET PERPIGNAN (11 NOVEMBRE) VONT RESPECTIVEMENT 
RECEVOIR LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LES SAMOA… DE QUOI SE MOBILISER.

PRÉPAREZ-VOUS 

À LA FÊTE
Par Didier NAVARRE 

didiernavarre@orange.fr 

L
orsque la Fédération internationale a 
fait le choix de la Grande-Bretagne 
pour l’organisation de cette édition 2013, 
l’ancien comité directeur de la Fédération 
française, dirigé par Nicolas Larrat, 
s’était immédiatement porté candidat 

à l’organisation de rencontres sur le sol français. 
Sur les vingt-huit matchs officiels, le comité d’or-
ganisation a ainsi confié la mise en place de deux 
matchs à l’équipe du président Larrat. 
Les villes qui ont été retenues sont celles d’Avignon 
et Perpignan, deux grands fiefs treizistes qui au-
ront le privilège d’accueillir, outre l’équipe de France, 
deux adversaires prestigieux, dont le champion du 
monde néo-zélandais dans la Cité des Papes le 1er 

novembre et les Samoa à Gilbert-Brutus, dix jours 
plus tard. Le choix d’Avignon et de Perpignan ne doit 
rien au hasard. Dans le passé, le Parc des Sports 
vauclusien avait été le cadre d’une rencontre de 
Coupe d’Europe en 2010, entre la France et l’Irlande. 
L’année suivante, l’Angleterre s’était également 
rendue dans la Cité des Papes. Ces deux confron-
tations avaient respectivement drainé une foule de 
15 000 et 16 000 spectateurs.  
 
LES «CAPITALES» TREIZISTES 
Le choix de Perpignan est directement lié à la ma-
gie de la Super League. Lors des affiches phares 
entre les Dragons catalans et Warrington, Wigan, 
Leeds ou Huddersfield, le stade affiche complet. 

Les 11 000 places trouvent systématiquement pre-
neurs. Pour ces deux réceptions, la Fédération a 
mis en place, il y a deux ans, un comité d’organisa-
tion dans chaque ville. À Avignon, l’effet kiwi a eu 
le succès escompté. Depuis que la billetterie a été 
ouverte, au début de l’année, les places se sont ven-
dues comme des petits pains. Au point qu’à moins 
de deux semaines de cette rencontre XXL, 16 500 
places ont trouvé preneurs. Cette réussite commer-
ciale est le fruit d’une parfaite communication en-
tre les institutions publiques et la Fédération de 
rugby à XIII qui a déployé les grands moyens en ter-
mes de merchandising et de stratégies commer-
ciales pour toucher au but. 
À Perpignan, le comité d’organisation peut être 
fier du travail entrepris. Pour l’heure, Gilbert-
Brutus est assuré d’accueillir six mille person-
nes qui ont déjà leur billet en poche pour cette con-
frontation entre les Tricolores et ces fameux 
guerriers du Pacifique. « Si le match face aux 
Samoa est suspendu à une qualification en quart 
de finale, je reste persuadé que Gibert-Brutus se-
ra plein. Je ne me fais pas de souci », confie le pré-
sident de la Fédération Carlos Zalduendo. v 
Avignon et Perpignan seront les capitales de la 
France treiziste. Le 1er novembre, le Parc des 
Sports volera même la vedette aux grandes en-
ceintes anglaises, puisque, ce jour-là, le meilleur 
joueur de la planète rugby, Sonny Bill Williams, 
foulera la pelouse vauclusienne avec les Kiwis 
néo-zélandais. Le public est prêt à s’embraser. 
Pour déclencher l’étincelle, l’équipe nationale-
doit rester maître de son destin. n

Le lundi 11 novembre, le stade Gilbert-Brutus, fief des treizistes catalans, accueillera la rencontre France - 
Samoa dès 21 heures. Photo Icon Sport
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Par Didier NAVARRE 
didiernavarre@orange.fr 

E
n 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 (à l’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 30 ans 
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 manqués. 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). 

SEPT MALHEUREUX RESCAPÉS 
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 États-Unis ont créé une sur-
prise en s’imposant 22 à 18 face aux Tricolores 
lors de l’ultime match amical. n

LES BLEUS 
EN QUÊTE D’EXPLOIT

Treize Coupe du monde

L’interview

RICHARD AGAR - SÉLECTIONNEUR DU XIII DE FRANCE LE SÉLECTIONNEUR FRANÇAIS LIVRE SON REGARD SUR LA 
PROGRESSION DE SON ÉQUIPE, SON PROJET DE JEU, SES OBJECTIFS ET… SONNY BILL WILLIAMS, QUE LA FRANCE 
AFFRONTERA À AVIGNON. FACE À LA PRESSION, IL DÉDRAMATISE : «C’EST LA POULE DE LA JOIE ! »

Propos recueillis par Simon VALZER 
simon.valzer@midi-olympique.fr 

Quel bilan tirez-vous du stage de préparation 
de trois semaines ? 
Nous sommes satisfaits de la progression du groupe. 
Les charges de travail ont été augmentées de se-
maine en semaine et le groupe y a bien réagi. De 
toutes façons, je n’en attendais pas moins d’eux, car 
je sais qu’ils travaillent bien toute l’année. Ces trois 
semaines nous ont permis d’intégrer toutes les spé-
cificités du jeu que nous souhaitons mettre en place. 
Il nous a aussi permis de renforcer le groupe, en pas-
sant de bons moments ensemble… 

Lors de notre dernier entretien, vous évoquiez 
un « code du comportement ». Les joueurs 
l’ont-ils respecté ? 
Tout à fait ! Ils l’ont respecté à la lettre. Nous l’avons 
aussi fait évoluer… 

C’est-à-dire ? 
Nous avons fait appel à un expert en matière de 
« team building » (cohésion de groupe, N.D.L.R.), 
qui a déjà travaillé avec de nombreuses équipes 
sportives comme Manchester United en football, 
ou encore Warrington en rugby à XIII. Il nous a ai-
dés à mettre en application un certain nombre de 
principes et de valeurs que nous avions identifié. 
Par exemple, nous avions remarqué que les joueurs 
ne se félicitaient pas suffisamment pour ce qu’ils 
faisaient. Je pense que c’est une habitude fran-
çaise ! (rires) Mais attention : cela marche aussi 
dans l’autre sens ! 

Le fort contingent de joueurs des Dragons ca-
talans signifie-t-il que vous allez jouer de la 
même façon ? 
Je pense qu’en tant qu’entraîneur, il est important 
que j’apporte ma touche à cette équipe. Ceci étant 
dit, je sais aussi que ces garçons sont très bien en-
traînés tout au long de l’année, et que ce que je 
leur propose n’est pas radicalement différent de 
ce qu’ils font en club, notamment en défense. Il se-
rait stupide de vouloir tout changer. Mais il faut 
aussi comprendre que bon nombre des cadres des 
Catalans ne figurent pas en équipe de France et 
que, par conséquent, je dois proposer un système 
de jeu en adéquation avec les forces en présence. 
Voilà pourquoi nous avons mis au point quelques 
combinaisons… 

S’agit-il de votre fameuse « touche » ? 
Exactement. Nous avons voulu leur fournir de nouvel-
les solutions sur les mouvements offensifs. 

Mouvements que vos adversaires n’auront pu 
visionner à la vidéo… 
(rires) Tout à fait ! Et vous savez, nous veillons vrai-
ment à leur donner le moins d’informations possible. Pour 
autant, il ne faut pas s’attendre à une révolution : ce sont 
juste quelques différences qui offrent de nouvelles op-
tions aux joueurs, en s’appuyant sur leurs qualités. 

Vous commencerez la compétition contre la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quel regard por-
tez-vous sur cette sélection ? 
Cette équipe a toujours été dense et agressive. Ces 
joeuurs adorent les chocs, le défi. Nous les avons vus  
contre la sélection du Premier ministre australien : leur 
engagement était sans faille, mais ils manquaient de 
stratégie. Par ailleurs, nombre de leurs cadres n’étaient 
pas là. Alors pour me faire une idée claire, je suis allé 
les voir jouer contre l’Écosse samedi, dans le Yorkshire. 
C’est là que l’on a vu leur vrai visage. 

Vous avez préparé votre match à partir de ces 
observations… 
Oui, mais je peux d’ores et déjà vous dire que l’on s’at-
tend à un match très rude. En club, j’ai entraîné Paul Aiton 
(talonneur et capitaine de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée), et c’est l’un des mecs les plus coriaces que 
j’ai jamais vu, tant sur le plan physique que mental. 
Beaucoup de ses coéquipiers sont comme lui. 

Ce match se jouera à Hull, en Angleterre. Les 
conditions climatiques pourraient-elles vous 
favoriser ? 
Certes, nos joueurs ont davantage l’habitude de jouer 
dans ces conditions. Mais nous serions heureux si le match 
se jouait dans de bonnes conditions. Par ailleurs, de 
nombreux joueurs Papous ont évolué ou évoluent en 
Angleterre. Ils sont donc familiers du climat anglais. 
Enfin, je me souviens qu’historiquement, les Papous 
ne ratent jamais leur premier match de Coupe du monde. 
Je me souviens qu’au dernier Mondial, ils avaient fait 
souffrir l’Angleterre pour leur premier match… Et Paul 
m’a prévenu que ses joueurs seraient remontés. 

Sonny Bill Williams constitue-t-il un avantage 
décisif pour les Kiwis ? 
Il est surtout un avantage décisif pour la compétition… 
C’est le meilleur joueur au monde ! 

À XIII ou à XV ? 
Les deux ! J’ai suivi tous ses matchs avec les Sydney 
Roosters. Faites-moi confiance, je sais à quel point il est 
excellent. 

Qu’est-ce qui le rend si spécial ? 
Son habileté technique est unique. Ses attributs phy-
siques le sont aussi : sa taille, son poids, sa vitesse, 
ses appuis et son habileté balle en main… Il a tellement 
de qualités qu’il peut jouer partout derrière. Mentalement, 
il est habité d’une vraie rage de vaincre, à tel point 
qu’il transcende ses coéquipiers. Personnellement, j’es-
père qu’il restera à XIII le plus longtemps possible. 

En tant qu’entraîneur, allez-vous demander à 
vos joueurs de le surveiller particulièrement ? 
Non. Vous savez, les Kiwis ont tant d’excellents joueurs 
qu’il serait une erreur de croire que Sonny Bill Williams 
est leur principale atout. Le danger viendra de partout 
sur le terrain. Je dirai simplement à mes joueurs de 
profiter du moment et de tout donner pour ne rien re-
gretter. Faire face à ces joueurs qui exécutent le Haka 
au milieu d’un stade d’Avignon qui sera plein à cra-
quer, devant vos proches… Que demander de plus ? 

Le statut d’outsider vous convient-il ? 
Oui, cela ne m’inquiète pas. Les gens nous disent qu’on 
est dans la poule de la mort. Je dirais qu’on est plutôt 
dans la poule de la joie ! C’est excitant de jouer contre 
ces équipes ! Nous sommes des outsiders, mais plusieurs 
facteurs sont en notre faveur. Certaines équipes sont sur 
la route depuis six ou sept semaines. Ces joueurs n’ont 
pas vu leur famille depuis longtemps. Nos joueurs, eux, 
sont sûrement plus frais mentalement. Nous aurons 
aussi la chance de jouer deux matchs à domicile. 

En un mot, quel est votre objectif ? 
Une qualification, au minimum. 

Votre XIII de départ contre la Papouasie-
Nouvelle-Guinée pourrait-il comporter des sur-
prises ? 
Nous verrons bien. Le match contre les États-Unis (dé-
faite 22-18) nous a apporté quelques enseignements 
précieux. Nous avons un noyau dur, avec des joueurs  
comme Rémi Casty, Thomas Bosc, Olivier Elima… 
Nous avons besoin d’eux. Mais sur d’autres postes, 
les choses sont plus incertaines : au centre, ou à l’aile 
par exemple, ou encore concernant la composition de 
notre banc, qui dépend aussi des spécificités de l’ad-
versaire. n

« La qualification, 
au minimum »

XIII DE FRANCE LES TRICOLORES ESPÈRENT LAVER L’AFFRONT DE LA DERNIÈRE COUPE DU MONDE EN 2008,  
AU BOUT DE LAQUELLE ILS AVAIENT TERMINÉ À LA DERNIÈRE PLACE. POUR CETTE ÉDITION 2013, UN NOUVEL ÉTAT 
D’ESPRIT ANIME L’ÉQUIPE DE FRANCE QUI EST DÉCIDÉE À JOUER PLEINEMENT SA CHANCE. 

Ph
ot

o 
M

. O
. -

 D
. P

.

41LUNDI 21 OCTOBRE 2013 - MIDI OLYMPIQUE - RUGBYRAMA.fr



 

 

 

Date : 26/10/2013 

Support : France 3 

Emission : Tout le Sport  

Durée du reportage : 28 secondes  

Sujet : Cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de rugby à XIII 



RUGBY À XIII

La planète treiziste en ébullition

Le 22 novembre 2008, un séisme
secouait le milieu treiziste. Alors
qu'un dixième titre mondial était
promis aux Australiens, qui
évoluaient à domicile, la
Nouvelle-Zélande déjouait les
pronostics et dominait les
Kangourous à la surprise générale
(34-20). Cinq ans après, les Kiwis
remettent leur titre en jeu lors de la
14e édition du Mondial, disputée en
Angleterre alors que deux rencontres
sont programmées dans l'Hexagone
(France - Nouvelle-Zélande le 1er
novembre à Avignon et France -Îles
Samoa le 11 novembre à Perpignan).
Si la Nouvelle-Zélande constitue
l'attraction de cette coupe du monde,
dans le sillage du fantasque Sonny
Bill Williams, elle reste une énigme.
Depuis son sacre en 2008, elle n'a
jamais pu confirmer, battue
systématiquement par les
Australiens.
Les bookmakers la rangent d'ailleurs
au troisième rang des favoris,
derrière l'Australie et l'Angleterre.
Mais comme en 2008, les Kiwis
peuvent créer la sensation avec leur
jeu spectaculaire et inventif. De quoi
ravir le public du Parc des sports,
qui se réjouit de voir débarquer leur
armada le 1er novembre.

L'équipe de France occupe un rôle
d'outsider pour cette 14e édition de
la coupe du monde. Comme
souvent, la lutte pour le titre devrait
se jouer entre trois équipes. Et
comme d'habitude, les Australiens
font figure d'épouvantails, eux qui
ont remporté le titre six fois de suite
entre 1975 et 2008.
Les Kangourous entendent s'installer
de nouveau au sommet de la
hiérarchie mondiale et laver l'affront
de 2008 au soir du 30 novembre à
Old Trafford, dans l'antre de
Manchester United. Les ambitions
du dernier vainqueur du Four
Nations seront contestées par les
Anglais, qui auront l'avantage
d'évoluer à domicile. Un privilège
relatif au regard de la mésaventure
vécue par les Australiens. Les deux
équipes pourront se tester cet
après-midi, lors du match
d'ouverture à Cardiff (15h30).

Quid des Bleus ? Les joueurs de
Richard Agar entendent évacuer le
traumatisme d'un Mondial 2008
catastrophique (dernier). "La plupart
des joueurs qui étaient en Australie
en gardent un souvenir amer" ,
souligne Olivier Elima, le capitaine
des Bleus, rescapé de la dernière
campagne mondiale avec Baile,
Bosc, Casty, Fakir, Mounis et
Raguin. Le XIII de France et ses
quatre Vauclusiens (Benjamin
Garcia, Vincent Duport, Tony Gigot
et Younès Khattabi) veulent
accrocher un quart de finale. "Il
nous suffit de gagner un match pour
être qualifié, confie Carlos
Zalduendo, président de la FFR
XIII. Mais si nous en remportons
deux, on peut viser le dernier carré"
.
Le décor est planté.
Toutes les rencontres sont
retransmises sur beIN SPORT.

887F288A54D00601402303230302553124590B9DB11E399B5A960FF

Tous droits de reproduction réservés

Date : 26/10/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 26
Rubrique : Sports
Diffusion : (147928)
Périodicité : Quotidien
Surface : 21 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article

Coupe du Monde de Rugby à XIII

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkvbMPRfZyTuuEBLRxOButq3cWWn%2f%2bjdD5Wg0Fio7Va4aLceZxPeL5u9pq2U0AL5tfpCBtqn%2bpCCztEEms4N1P1akUu%2bjkUSZ0rWQOHSNfalARhljuIqSUYEfgrgU8FbQ1jFXuUBkiQTmD%2bXYUUnJjYYvyytwjWQ5Z4%2fqj%2fEWyBKcxnn7JX7hcqK%2f%2fTYOIs9hhW1IIP%2bWl9WDaKBAAd8cbS13DGtx01ViaYG7foetjTca


LerugbyàXI11n'ajamais
rougidesonnom
LaCoupedu mondedecettediscipline,spoliéeenfaveurduXVet
banniedeFrancedurantl'Occupation,débuteceweek-endà Cardiff.

ParMICHEL EMBARECK*

La Coupe du monde de rugby à XIII (oui,
de rugby, oui, à XIII)débute cesamedi, au
Millenium Stadium de Cardiff, par un
choc Angleterre- Australie. Le XIIIest un

sport de cour d'école aux règles d'une sim
plicité enfantine. Même Marcel Rufo ne
persuaderait pas un nourrisson de sa com
plexité. Un sport spectaculaire, vif, rude, intelli
gent, un sport certes d'affrontement, mais marqué
par une recherche permanente de l'évitement. Ex
trêmement populaireau senslittéral de l'autre côté
de laManche, en Australie et en Nouvelle-Zélande,
il demeure en France le rugby des maudits. Le
rugby des «Rouges» .

LESORIGINES
Ala fin du XIXesiècle en Angleterre, la pratique
sportive se développe au sein de la classeouvrière,
grâce à la réduction du nombre d'heures de travail
et au congé du samedi. Alors que le rugby (àXV)
gagne le centre industriel du pays, se pose la ques
tion du professionnalisme qu'adopte le football
en 1885.LaFédération de rugby, tenante d'un pur
amateurisme réservéaux universitaireset/ou aris
tocrates, refuse de céder aux joueurs des clubs du
Nordqui réclament le remboursement du manque
à gagner lors des entraînements, des matchs ou à
cause de blessures.
La scission est inévitable. Vingt-deux clubs du
Nord, parmi lesquels Bradford, Halifax, Hull,
Leeds, Saint-Helens, Warrington ou Wigan créent
la Northern Rugby Football Union. Lesjoueurs,
souvent des mineurs, sont défrayésou payés alors
qu'ils ne travaillent qu'à mi-temps. Façon de ren
dre la partie plus attractive, on supprime deux
postes (lestroisième ligne ailes), ainsique lestou
ches. Quant aux mêlées, non poussées, elles de
viennent de simples remises en jeu :le ballon doit
vivre et encore vivre de main en main.
Des grandeurs et misères de ce rugby, David Sto-
rey a tiré en 1960un excellent roman, MySpoTting
Life(Ma Viesportive, la Fosse aux ours, 2002). Il a
été porté à l'écran en 1963sous le titre lePiixd'un
homme (ressorti en France en 2009).

L'ARRIVÉEEN FRANCE

En1931,le XVde France est banni du Tournoi des
cinq nations pour «violenceet amateurisme mar
ron». Flairantlabonne affaire,les treizistes anglais
envoient une délégation qui, avec l'aide de Jean
Galia, quinziste en rupture de ban, organise un
match de démonstration Angleterre-Australie au
stade Pershing à Paris. Le succès est immédiat.
Environ 20000 spectateurs sont conquis par la vi
vacité et la rugosité du jeu.

Dès lors, la Liguefrançaise de rugby à XIII,
créée en 1934, taille des croupières au XV,
dont le nombre de clubsne cesse de décroî

tre. On joue au XIIIdans le Sud-Ouest et en Lan
guedoc, mais aussi à Lyon, Roanne ou Paris.
En 1939, la France remporte la première Coupe
d'Europe devant l'Angleterre et lepays de Galles.

LA SPOLIATION
Le duel auquel se livrent les deux rugbys vire au
cauchemar pendant l'Occupation. Le régime de
Vichy,désireux «de purifier lesport et d'en bannir
leprofessionnalisme», trouve un allié de choix au
sein d'une camarilla quinziste emmenée par le
président Albert Ginesty, qui a domicilié son bu
reau à l'hôtel du Parc à Vichy, d'où Pétain dirige
la France... Initié par le commissaire général aux
sports Jean Borotra (tennisman membre de la lé
gendaire équipe des Mousquetaires), le décret an
nonçant la dissolution de la Ligue est signé par
Pétain en décembre 1941.Lesbiens treizistes - sta
des, fonds, archives et le siège de la Ligue - sont
confisqués. On dépouille même ce sport de son

nom : interdiction désormais de s'appeler rugby.
Il n'en renaîtpas moins après guerre, sous l'appel
lation de jeu à XIII,à la suite d'une tortueuse réin
tégration politico-administrative. Auxenfants du
baby-boom, on expliquetoutefoisque lestreizistes
demeurent d'abominables bastonneurs qui jouent
pour de l'argent et peut-être même se dopent. Ce
qui fait du XIIIun exercice alors très prisé dans les
cours de lycée.
Selon LouisBonnery, encyclopédiste de la disci
pline, il est toutefoisfauxd'affirmer que «le régime
de Vichya tué le XIII» : «Pour preuve, en 1951,on
peut attribuer le titre de championne du monde à
laFrance, après l'interminable tournéeen Australie
et en Nouvelle-Zélande. La même année, l'arrière
Puig-Aubertfut élusportifdel'annéepar YEquipe.»
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Bonnery rappelle également des tournées victo
rieuses en 1955, puis en 1960, avant une finale
de Coupe du monde en 1968. Mais selon lui, les

dirigeants du XIIIont commis une
«erreur fatale en refusant la diffusion
duchampionnatà la télé», à la findes
années 50 : «A quoibon,puisque les
stades faisaient leplein? Mais l'effet
conjuguétélé-RogerCouderc-Tournoi
des cinq nations a remis le XV en
selle.»Quasiment absent des écrans,
le XIIIsurvit par la voix d'Alex An-

gel, ledimanche après-midi, dans Sports etmusi-
ques, sur France Inter. Maisilperd toute crédibilité
en 1981,lors de «la finale de la honte» du cham
pionnat de France entre Villeneuveet leXIIICata
lan. La télé coupe l'antenne après une partie de
manivelles de dix minutes.

L'HONNEUR RETROUVÉ
Jacques Soppelsa a rendu son honneur au
XIIIfrançais en lui permettant de reprendre son
nom. Ancien joueur bordelais, éminent universi
taire (il fut président de Paris-I-Panthéon) et di
plomate, il fut également président du Board, la
fédération internationale. Pour ce spécialiste en
géostratégie, lavolonté du régime de Vichyd'éli
miner le XIIIse lit au travers des cartes. «On cons
tate qu'en 1939, ce sport était particulièrement im-
planté dans desrégions ancréesà gauche.Mêmes'il
y a eu de nombreux résistants chez les treizistes,ce
n'est pas leXVquia collaboré, mais sesplus hauts
dirigeantsavecla complicitédeJeanBomtra,le "Bas
que bondissant", ainsiqu'on lesurnommait.» Sop
pelsa affirme que, lorsque, en 1984, il a accédé à
la tête de la Fédération française de jeu à XIII,Al
bert Ferrasse, président de la Fédération française
de rugby (à XV),l'a convoqué. Ilraconte : «Con
naissant sa détestationdesretardataires,je suis donc
arrivé avecdixminutesde retard... "Alors,c'est vous
l'intellectuel?"m'a-t-ilinterpellé. "Alors,c'estvous
le manuel?" ai-je répliqué. Du temps où il était
joueur, onlesurnommaitAlbert laGodasse...Autant
dire que ce n'était pas un tendre.»
Selon Soppelsa, Ferrasse lui a proposé de prendre

le poste de vice-président tout en fusionnant les
deux fédérations. «LesclubsdeXIIIauraientintégré
lechampionnat de Francede XV,signant ainsi leur
disparition,expliqueSoppelsa.J'ai refuséavant d'en
parler à mon ami, l'avocat Jean-Denis Bredin. Il
ignorait tout de cette histoire, maisy a aussitôt vu
"une nouvelleaffaireDreyfus"!» Soppelsa soutient
que l'introduction d'une action en justice pour ré
cupérer le droit de s'appeler rugby à XIII «a ému
jusqu'à l'Elysée»: «Jean Glavany,lesecrétairegéné
ral, a voulum'en dissuader. Nousavons dû aller en
cassation, maisnousavonsgagné, en 1993.Ferrasse
n'était pas idiot. Il a entretenu une guerre juridique
stérile[huit ans de procédure, ndlr], sachant perti
nemmentquesi leXIIIrevenaità la télévision,lacon
currence serait féroce.»
La hache de guerre aurait pu être enterrée lors-
qu'en 2000, Marie-George Buffet, ministre des
Sports du gouvernement Jospin, a chargé une
commission d'enquête parlementaire, présidée
par Jean-Pierre Azéma, d'évaluer «la politique
sportive et de l'éducation physique en France en
tre 1940 et 1944», et notamment la spoliation
du XIIIpar le XVsousVichy (estimée à la Libéra
tion entre 1,2et 3,4 millions de francs, hors fon
cier). Le rapport fut bien remis à la ministre en
mars 2002, la commission rappelant notamment
qu'en 1941,à la dissolution du XIII, ses joueurs
«furent invités à rejoindrele bercailde lafédération
[àXV]où, selonsonprésident,ledœteur Ginesy,"on
referaleur éducation moraleet technique"» ...Mais
le successeur de Marie-George Buffet,Jean-Fran
çois Lamour, ministre des Sports du gouverne
ment Chirac, enterra le rapport, qui ne fut jamais
rendu public.
Au moment où l'on s'assoupit devant le Top14, le
Mondial de XIIIqui débute ce samedi représente
«une (opportunitéuniquedéfaire découvrirun sport
merveilleuxau grandpublic»,promet Soppelsa.Elle
devrait combler les amateurs de rugby offensif,
viril et moyennement correct, un rugby où le
french flair s'avère une vertu internationale. •♦•

*Ecrivain. Dernier ouvrage paru : «Avisd'obsèques»,
l'Archipel, 2Q13-

A la dissolutiondu XIIIen 1941,sesjoueurs
«furent invitésà rejoindre le bercail de la
fédération [à XV]où, selon sonprésident, "on
refera leur éducation morale et technique".»
Rapport de la commission d'enquête parlementaire de 2002

Libération Week-end

Tous droits de reproduction réservés

Date : 26/10/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 28-29
Rubrique : Sports
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 129 %

Coupe du Monde de Rugby à XIII



REPERES
La 13eCoupe du monde
de rugby à XIII (reportée d'un
an en raison des Jeux olympi
ques de Londres) se déroule
du 26 octobre au 30 novem
bre en Angleterre, au pays de
Galles, en France et en
Irlande. La finale aura lieu à
Manchester.

PIPETTE,ARRIEREDE LEGENDE
Pipette? Un génie.
Il fumait une cigarette
(roulée) à la mi-temps et
éteignait le mégot contre
un des poteaux à la reprise
du jeu. Il passait des
pénalités depuis le coin de
corner. Robert Âubert Puig,
dit Puig-Aubert, dit

«Pipette», cultivait l'hygiène de vie d'un
boucanier mais demeure le génie absolu du XIII.
Arrière de l'équipe de France, il fut le principal
artisan de la glorieuse tournée de 1951aux
antipodes (20 victoires, 3 matchs nuls
et 4 défaites). Auteur de pénalités
monumentales, ce petit gabarit rondouillard
déstabilisait également les défenses par ses
crochets. Il est mort en 1994 à 69 ans. Une rue
porte son nom en pleine AOC cabardès, au large
de Carcassonne (Aude). Bel hommage. M.Em.

Trois places semblent acquises pour le dernier
carré (Nouvelle-Zélande, Australie et Angle
terre). La France, qui joue deux de ses trois
matchs de poule à domicile, peut prétendre à la
4D. Elle affronte dimanche à Hull la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. En tout, 14 équipes sont en
lice: les cinq citées plus haut plus l'Irlande, le
pays de Galles, l'Ecosse, les Iles Cook, les Fidji,
les Samoa, les Tonga, les Etats-Unis et l'Italie.

70mn
C'est le temps de jeu effectif à XIII, contre
environ 40 mn à XV (pour un match de 80 mn).
Autre particularité: les joueurs ne portent pas
de protection sous le maillot.

«Je vaisrevenir au rugby à XVen
Nouvelle-Zélandepour tenter d'y
entrer dansune franchise,les Chiefs
j'espère. Jecomprendsque ce ne
serapas évident, compte tenu queje
restepour l'instant au XIII.»
Sonny Bill Williams repassé au XIII cette année

Kiwis
Au XIII, les Néo-Zélandais, même s'ils jouent
en noir (avec un parement blanc) ne sont pas
surnommés Ail Blacks mais Kiwis. Ils sont cham
pions en titre depuis leur victoire en 2008.

Match du Mondial
de 1957 de rugby
à XIII, opposant
la France à la
Grande Bretagne
à Sydney.
PHOTORUEDES
ADruivc; ahid
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Les Bleus en mission sportive et pédagogique

Coupe du monde.La 14eédition débute aujourd'hui en Angleterre. L'équipe de France entrera
en lice demain contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au-delà de l'objectif sportif, l'occasion

est belle de refaire parler du XIII.

C'est un sport collectif de combat
individuel. De contact et
d'évitement. Spectaculaire à souhait
lorsqu'il est bien joué. Mais
confidentiel en France, où l'on
recense seulement 11 452 licenciés
et 124 clubs. Le rugby à XIII n'est
d'ailleurs présent que dans 19
départements (sur 101) et totalement
absent au nord de la Loire. « On
compte trois clubs en
Loire-Atlantique : Nantes rugby
XIII, Le Clos Torreau XIII et
Vertou XIII , détaille Jean-Noël
Mauboucher, président du comité
régional. Deux sont en cours de
création, Rezé XIII et Loire
Divatte. Quant à la Bretagne, on
espère qu'un jour ... »
Voilà le décor hexagonal, alors que
s'ouvre aujourd'hui en Angleterre la
14eCoupe du monde - dont les «
Kiwis » néo-zélandais sont tenants
du titre -, avec deux rencontres
prévues en France
(Nouvelle-Zélande - France à
Avignon, le 1ernovembre, Samoa -
France à Perpignan, le 11). La
diffusion de l'intégralité de la
compétition sur BeIn Sport peut-elle
doper son attractivité ? « Nous
avons une obligation de résultat
pour espérer être médiatisés ,
analyse Olivier Elima, capitaine des

Bleus. L'équipe de France doit
être le fer de lance du XIII. Ce
travail de promotion de notre
sport est notre mission. On vit
avec depuis toujours.
Pas exactement. Le XIII a connu un
succès foudroyant au coeur des
années 1930, puis après 1950. Avec
en point d'orgue le défilé des Bleus
sur la Canebière devant 150 000
personnes (1951), quand
Puig-Aubert, Brousse, Dop et
Cantoni, encore considérés aux
antipodes comme « la meilleure
équipe de tous les temps »,
rentraient vainqueurs d'une tournée
en Australie, ce qui n'était jamais
arrivé à une équipe française de
sport collectif.
Seulement voilà, « le sport, c'est un
problème de dirigeants. À un
moment donné, on a géré le présent
sans se projeter dans l'avenir » ,
souligne Carlos Zalduendo,
président de la FFR XIII depuis
novembre 2012. De mauvaises
politiques fédérales ont plombé le
renouveau du « jeu à XIII »
(appellation imposée) après la
Seconde Guerre mondiale. Durant
laquelle il fut interdit par le régime
pétainiste de Vichy, influencé par
les rancunes quinzistes, qui
confisquèrent au passage tous ses

biens et ses fonds. « L'Histoire de
notre sport, on la connaît tous par
coeur ... On nous a mis des bâtons
dans les roues, mais c'est le passé.
Nous, on veut exister en 2013 » ,
évacue Olivier Elima.
Une énième tentative de renouveau
du rugby à XIII (terme autorisé à
nouveau depuis 1993) s'opère cette
saison. « Aucun club n'a plus de
quatre étrangers puisque nous
avons fixé des prix de licende
dissuasifs , explique Zalduendo.
Avec un seul club pro ( les
Dragons Catalans, qui évoluent
dans le championnat britannique ) ,
notre avenir passe par la
formation et le sport scolaire. Les
Bleus nous aideraient en allant
jusqu'en quarts de finale du
Mondial ... » Plus qu'un cap fixé, un
impératif.
Benjamin IDRAC.
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FRANCÊ M ]7 :p00 .PAPOUASIE-N.-CUINEE

Gareaux Papous...çapique !
LesBleusdémarrent l'épreuveaujourd'huienAngleterrefaceaux rugueux PapousdeNouvelle-Guinée.

Une premièremarcheà ne pasmanquerpourvivresereinement lasuiteà domicile.
RICHARDAGAR,l'entraîneur an
glais du treize de France, a pré
venu ses joueurs. Ilsdevront se
montrer un peu plus agressifs
contre les Papous que vendredi
dernier à Toulouse,où ilsse sont
inclinés 22-18 en match amical
faceaux Américains.Toutela se
maine, l'entraîneur des Bleus a
cherché à effacerde la mémoire
collectiveun fauxpas aussi inat
tendu que frustrant lorsqu'on
prépare une compétition mon
diale.« Nousne sommes pas les
champions des matches ami
caux»,tente de minimiserlepré
sident de la FFR13,Carlos Zal-
duendo. « Nous avons pris un
bon coupde piedaux fesses,ren
chérit le capitaine OlivierElima.
Mais,au moins,ila permis de tra
vailleravec concentrationet pré
cisiontoute la semaine. »

Pas besoin de rappeler aux
joueurs français leur manque
d'investissement faceaux Amé
ricains. Ils savent par où ils ont
péché et sont bien décidés à
montrer un autre visage aux re
doutables guerriers venus de
Nouvelle-Guinée. Pour l'équipe
de France,l'occasionest tropbelle
de capterun peu d'attention mé-
diatique par le biais de cette
Coupedu monde, organisée par
l'Angleterre,mais dont deux des
trois rencontres des Bleusseront
jouées sur leur sol, le 1erno
vembre à Avignon contre les
champions du monde néo-
zélandaiset le11novembre àPer
pignan face aux Samoa. « Onva
être sous les feux de l'actualité,
concèdele président Zalduendo.
Auxjoueurs deprendreleurs res
ponsabilités.»

Unevictoirecontreles Papous,
cetaprès-midi, donneraitun gros
bol d'air à RichardAgar et à son
équipe.Lanouvelle formulede la

Coupe du monde, qui accueille
cette année quatorze équipes,
contre dix seulement lors de la
dernière édition en Australie
(2008), fait la part belle aux
poules Aet B(cellede la France),
quiregroupentl'élitemondiale du
treize et qualifient chacune trois
des quatreéquipes en lice.

OBJECTIFQUARTS
DEFINALE

Unevictoiresur lesPapous suffit
doncpour accéder aux quarts de
finale, objectifavoué des Bleus.
Ellepermettrait de préparerdans
la sérénité les deux rendez-vous
d'Avignonet Perpignan.

L'occasion est trop belle pour
OlivierElima et ses coéquipiers,
dont la majorité jouent aux Dra
gonsCatalans,lafranchiseperpi-
gnanaise engagée en SuperLea-
gue anglaise, de franchir le
premier tour. Ilsn'y étaient pas
parvenus en 2008, éliminés par
les Fidji.Quelques-uns des Bleus

ont connu cettedésillusion et ne
veulent pas la revivre. LesBosc,
Elima,Vaccari,Fakir ou Mounis
n'auront peut-être plus l'occasion
de jouerun Mondial.

Toute la semaine, les joueurs
cadres des Bleus ont remonté le
mental de leurs coéquipierspour
qu'ilsabordent le match faceaux
Papousavec la concentrationné
cessaire pour atteindre l'objectif
fixé.« LesBleus ont lesmoyens
de se qualifier», assure TrentRo-

binson, entraîneur des Sydney
Roosters, en visite enEurope
après le titre de son équipe en
NRL.L'anciencoachdesDragons
Catalans,quiconnaît bienla ma
joritédes joueursfrançais,estime
que le résultatdéfavorablecontre
les Américains aura permis aux
Français de « prendre la mesure
de l'événement Coupe du
monde ». Lerévélateur papou
dira si l'entraîneur australien a
raison.

CILLESNAVARRO

FRANCE- PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEEEH3
Arbitre : M.Cummins (AUS).Stade: MS3 CravenRarkde Hull (ANC).
FRANCE.À choisir parmi : Baile, Barthau, A. Bentley, K. Bentley, Bosc, Casty,
Duport, Elima(cap), Escaré,Fahes,Fakir,Garcia,Creenshields,Larroyer,Mounis,
Pélissier,Raguin,Simon,Vaccari.Entraîneur: R. Agar (ANC).
PAPOUASIE-NOUVELLE-CUINÉE.À choisirparmi :Abavu,Aiton (cap), Aiye, Al
bert, Boas,Chan,Costigan,Eliab,Kambo,Maki,Marabe,McDonald,Mead,Mexico,
Nandye,Tali,Thompson,Wabo,Yere.Entraîneur:A. Lam(PNC).

Q LESAUSTRALIENSOUVRENTVICTORIEUSEMENT- Les Kangourousaustra
liensn'ont pasraté leurentrée en matière,hierà Cardiff.Ils sesont imposésauxAn
glais,battus28-20 (18-10),cequi leur ouvred'oreset déjà les portesdesquartsde
finale.Enrevanche,les Italiensont causélapremièresurpriseendominantles Gallois
(32-16),égalementau Milleniumde Cardiff.

Q LARROYERSIGNEÀHULL.- KevinLarroyer(24ans; 4 sél),deuxième-lignein
ternationaldesDragonsCatalans,aurabienprofitéde sonséjourà Hullavecl'équipe
de France.Hier,il aété prêtéunan à HullKRparsonclub de Perpignan.Sesdirigeants
n'ont passouhaitéentraverlacarrièrede leurjeuneavant,quiavaitenviedecetteex
périence.

D ROBINSONENEUROPE.- TrentRobinson,l'entraîneurdes Roostersde Sydney,
championsde NRL,quifut aussilecoachdu ToulouseOlympiqueet desDragonsCa
talans,est envisiteen EuropeavecsesadjointsJasonTayloret CraigFitzgibbon.Ilpro
fite de sonvoyagepourvisiterdesclubs: Clermont,Queen'sParkRangerset Arsenal.
Il serade retour lasemaineprochaineenFrance,où il assisteraà larencontreFrance
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Drôles d'oiseaux,ces Kumuls !
Surnommés «lesOiseauxdu paradis»,lesPapouspeuvent fairevivre l'enfer à leurs adversaires.

LEPAYS DES KUMULS, les
oiseaux du paradis... Cesurnom
de cartepostale estceluide la Pa-

pouasie-Nouvelle-Guinée, pays
océanien situé au nord de l'Aus
tralie et adversaire des Bleus,cet
après-midi à Hull.LesPapousont
choisi pour symbole l'oiseau
multicolore figurant sur le dra
peaunational.

L'influence du voisin austra
lien,qui colonisa lesPapous jus
qu'à l'indépendancede1975,pèse
sur lemode devie d'une îlepeu
plée à son origine de centaines
d'ethnies. Pas étonnant dès lors

kJPAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE
Partieest de111ede Nouvelle-Guinée
(lapartie ouest,la Nouvelle-Guinée
occidentale,est soussouveraineté
indonésienne).
Superficie: 462 840 km2

Population: 6,4millions d'habitants
(ethniespapouesà78y,).
Densité: 14hab./km2.
Languesofficielles : anglais,tok pisin.
hiri motu.
Indépendance:septembre1975.
Régimepolitique :monarchie
constitutionnelle,membre du
Commonwealth

Rugby àXIII : 15000 licenciés.

PORTMORESBY
OÉAN PACIFIQUE

AU5
250 km

que le sport national papou soit
devenu le rugby à XIII,arrivé
dans les bagages des chercheurs
d'or,venus de l'île-continentvoi
sine chercher fortune et qui en
vahirent la Nouvelle-Guinée
orientaledans les années 1930.

Latradition ovale est restée
aux Papous,invitésàparticiperà
la Coupe du monde dès 1985 et
dont les meilleurs joueurs vont
régulièrement grossir les rangs
des formations professionnelles
australiennes de la NRL.Ilsse
ront cinq à porter le maillot pa
pou face aux Bleus,dont Bosam

McDonald, ailier aux Sydney
Roosters,champion NRL.Mais la
star de l'équipe évolue en Super
League anglaise. PaulAiton, le
talonneur de Wakefield- club de
Richard Agar, l'entraîneur an
glaisdes Bleus-, a joué cinqsai
sons en Australie, à Penrith et
Cronulla, et ilva très certaine
ment rejoindre Leeds,l'une des
grosses écuries anglaises,la sai
son prochaine.

Pour leur sixième participa
tionà laCoupedumonde, lesKu
muls n'ont rien laissé au hasard.
Legouvernement a ainsi déblo

qué 1MCpour que son équipe
nationale prépare le voyage en
Europedans les meilleures con
ditions. Et l'entraîneur Adrian
Lam, l'une des gloires du rugby
papou, apu travaillerla cohésion
de ses joueurs. Carsi les Papous
sont considérés avant tout
comme de redoutables guerriers
aux plaquages destructeurs, ils
sont aussi des joueurs aux quali
tés naturelles de vitesse et de
souplesse étonnantes. LesBleus
sont prévenus :affronterles Ku
muls n'ouvrent pasforcémentles
portes duparadis. G.N.

TOULOUSE, STADEANAUNÉ 18 OCTOBRE 2013. - Rémi Casty, balle en main, contre les Américains lors d'un match de préparation
perdu parles Français (18-22). Photo Nicolas

Luttiau/L'
É

LE PROGRAMME
DES BLEUS

^^^ AUJOURD'HUI
17HEURES

France- Papouasie-Nouvelle-

Guinée,à Hull
VENDREDI 1erNOVEMBRE

20 HEURES
France- Nouvelle-Zélande,
àAvignon

LUND111NOYEMfiBE-
20 HEURES

France- Samoa,à Perpignan
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William Barthau le demi de mêlée de l'équipe de France, balle en mains, à Hull face à la Papouasie, a inscrit le drop victoire (.
Il a permis à l'équipe de France de bien rentrer dans la compétition et de prendre une option sur les quarts de finale. Photo M 0 - D P.

COUPEDUMONDEL'ÉQUIPEDEFRANCEA RÉUSSIUNEENTAMEVICTORIEUSEFACEA LAPAPOUASIE(9-8).
LESTRICOLORESSONTMAÎTRESDELEURDESTINAVANTD'AFFRONTERLANUVELLE-ÉLANDE,VENDREDI.

UN DÉPART
EN FANFARE

Par Didier NAVARRE

Avant la rencontre, tous les Tricolores, joueurs et staff
réunis, auraient signé des deux mains pour un tel
résultat : une victoire immense, assurée grâce à...
un rnfrme point de différence (9-8 au final) . Un suc
cès d'entrée, face à la Papouasie, qui fait toute la dif
férence et qui lance de superbe manière la Coupe du

monde des Tricolores, qui accueilleront les Néo-Zélandais ce ven
dredi soir en Avignon, puis les Samoa à Perpignan.
Sur les bords de la mer du Nord, dans l'antre du Craven Park de
Hull KR balayé par un vent violent, les Tricolores ont parfaite
ment négocié cette rencontre inaugurale À moins d'un quart
d'heure du ternie, un drop des 30 mètres, face aux poteaux, du ca
talan Saint-Estève-XIII catalan, William Barthau, a fait passer la
France en tête, définitivement. Ce point essentiel, les Tricolores
ne l'ont pas fait fructifier en fin de rencontre. Mais, ils l'ont dé
fendu bec et ongles. Sans craquer. À deux minutes du coup de sif
flet final, tous les efforts français ont failli être réduits à néant par
le buteur et arrière papou. David Mead, invité à sanctionner un
hors-jeu français. Mais, des 25 mètres en face, l'arrière de la Gold
coast a complètement dévissé, faisant le bonheur de toute la colo
nie française. « Nous sommes maintenant rentrés dans l'épreuve,
déclarait après la rencontre le sélectionneur, Richard Agar. Avec cette
victoire, nous sommes un plus maîtres de nott~edestin. Maintenant,
nous pouvons préparer ce match face à la Nouvelle-Zélande dans

un état d'esprit beaucoup plus détendu. Mais, nous devons garder
les pieds sur terre. Dans cette poule, très équilibrée, il peut y avoir des
surprises. La Papouasie peut très bien s'imposer face aux Samoans
et remettre le classement en question. La qualification n'est pas en
core acquise, tant que nous n'aurons pas gagné un match supplé
mentaire. »

LA MEILLEURE ATTAQUE, C'EST LA DÉFENSE
S'il est un secteur dans lequel l'équipe de France a posé les bases
de la victoire, c'est celui de la défense. Tout au long de la rencon
tre, les Papous ont monopolisé les possessions de balle et sans
cesse porté le jeu dans le camp tricolore À deux reprises, l'équipe
de Mal Meninga a même franchi la ligne d'essai à la faveur d'ex
ploits des ailiers :BosamMac Donal (17") et Josiah Abavu (43").
On pensa même que la Papouasie avait les arguments pour distan
cer les Bleus et prendre une option sur la victoire. Entre la 46* et
56" minute, les joueurs du Pacifique ont ainsi enchaîné cinq sé
ries de tenus successives. Mais, la défense française a rendu sté
rile toutes ces intentions de jeu. Les Larroyer, Mounis, Elima, Casty
ont multiplié les placages. Sans craquer. Sous pression, les hom
mes de Olivier Elima ont fait preuve d'une incroyable pertinence
tactique : les rares incursions françaises se sont transformées en
points avec Thomas Bosc. très opportuniste et surtout efficace
pour garder les Bleus dans le match. . .C'était avant d'arriver à un
final dantesque, avec le drop de William Barthau. Un drop qui
plonge le XIII de France dans un immense bonheur. I
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Date : 28/10/2013 

Support : TF1  

Emission : Le journal de 13h  

Durée du reportage : 1 min 51 

Sujet : Le rugby à XIII  



 

Date : 30/10/2013 

Support : L’Equipe 21 

Emission : Menu Sport  

Speaker : Carlos Zalduendo  

Durée : 11 min 23 

Sujet : La Coupe du Monde de rugby à XIII 



LE PRÉSIDENT

"La parole est aux joueurs"

Ses bacchantes sont en passe de
devenir aussi célèbres dans le milieu
de l'ovalie que le bandana de Daniel
Herrero chez le voisin quinziste. É
président de la Fédération française
de XIII en novembre dernier, le
Toulousain Carlos Zalduendo a
donné un nouveau coup
d'accélérateur à une discipline pour
laquelle il voue une passion sans
faille. Jusqu'au point de lui offrir
une exposition rarement atteinte lors
de la coupe du monde, qui a débuté
le week-end dernier. Une dimension
également symbolisée par
l'engouement autour du match
France - Nouvelle-Zélande ce soir, à
Avignon. Une première au Parc des
sports pour Carlos Zalduendo. Entre
crainte et impatience.
Quel est votre sentiment avant ce
match à Avignon, contre la
Nouvelle-Zélande ?
Très enthousiaste au regard de ce
que l'on a déjà réalisé sur cet
événement. C'est une réussite
populaire. Nous avons reçu un
accueil excellent de la part des
institutions, notamment de la ville
d'Avignon, et nous sommes allés à
la rencontre des clubs. C'était
important. On va défier les
champions du monde. Ils sont
au-dessus de nous. Mais avec le
soutien populaire, les joueurs seront
galvanisés. Nous avons su
rapprocher l'équipe de France du
public.
Qu'attendez-vous de ce
rendez-vous contre les Kiwis ?
Nous comptons pas mal de joueurs
évoluant en Super League. Ils

connaissent la pression. Mais jouer
en France, cela en rajoute. J'espère
que l'on va répondre à l'attente du
public et que l'on va jouer sans
complexe. Les joueurs seront au
rendez-vous. Ce match ne m'inquiète
pas. On ne trompera pas notre
public.
Rarement une rencontre aura été
aussi attendue...
Cela tient d'abord à la qualité des
Néo-Zélandais. Ils ont surpris tout le
monde lors du Mondial en 2008,
lorsqu'ils ont dominé l'Australie
chez elle. Leur jeu possède de la
gaieté. Ils allient la puissance à
l'imagination. Les Néo-Zélandais ont
également marqué les esprits en
France, lors du Four Nations, en
2009 (à Toulouse, ndlr).
Avignon va accueillir l'équipe de
France pour la troisième fois en
quatre ans. Le Parc des sports
est-il devenu le fief du XIII de
France ?

Président de Toulouse durant 18 ans,
Carlos Zalduendo a pris les rênes de
la FFR 13 en novembre dernier. Au
regard de l'affluence, cela ne fait
aucun doute. Avignon peut devenir
un lieu incontournable dans la
perspective d'une tournée ou d'un

Four Nations. La ville est
idéalement placée et c'est une terre
de XIII. Ici, on apprécie
l'engouement et la fraîcheur. On a
envie d'être là.
Estimez-vous que le rugby à XIII
acquiert une autre dimension à
l'occasion du Mondial ?
C'est une chance, un incroyable pari.
Jamais une télévision n'a diffusé
tous les matches d'une coupe du
monde de rugby à XIII (BeInsport,
ndlr) ! Et puis, nous avons deux
matches en France. On va montrer le
visage de notre sport et de l'équipe
de France. Elle ne doit pas se
manquer. La Fédération a travaillé
pour que cet événement soit une
réussite. Maintenant, la parole est
aux joueurs.
À ce sujet, le XIII de France
peut-il sortir de l'ombre avec
cette compétition ?
Il nous suffit de gagner un match
pour être en quart de finale. Mais si
nous en remportons deux, on peut
viser le dernier carré. Tout le monde
est conscient que l'on a une carte à
jouer. On a déjà l'opportunité d'être
médiatisé. On a gagné une première
partie. À nous de continuer à
avancer.
Quelle est l'image du XIII de
France auprès du grand public ?
Elle n'existe pas. Les gens vont
parler plus facilement de l'Australie,
de la Nouvelle-Zélande et de
l'Angleterre. Lorsqu'un sport n'est
pas diffusé, ce n'est pas évident de
se construire une image. Et pourtant,
le XIII n'est pas anodin. Les finales
nationales ont attiré plus de 10 000

4A78D8425590220F903F0533C506653A3A504C5F31F9372D67DB499
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personnes cette saison. Nous ne
sommes pas ridicules. Même si le
contexte est plus compliqué, on est
vivant.
Comment comptez-vous
capitaliser sur l'engouement
constaté autour de la coupe du
monde ?
C'est une certitude, cette compétition
nous a fait du bien. Elle a dynamisé
la Fédération. Maintenant, peu
importe la taille de la vague, on va
devoir surfer dessus. En tant que
dirigeants, on est déjà dans
l'après-Mondial. On a réuni les
ligues et les comités pour travailler

sur la qualité de l'accueil dans les
écoles de rugby et celle des
éducateurs. On va intensifier notre
travail sur la formation.
Il va également falloir aligner une
deuxième équipe en Super League et
mieux structurer notre championnat.
Après, tout dépend des résultats de
l'équipe de France. C'est déterminant
pour faire parler de nous. Un sport
vit au travers du comportement de
son équipe nationale.
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RUGBYA XIII - COUPEDUMONDE(PHASEDEPOULES,2eJOURNEE)

AVIGNON-
DENOTREENVOYÉSPÉCIAL

ILMANQUERAJUSTEla cerisesur
le gâteau.SonnyBillWilliamsmis
au repos, les spectateurs seront
privés,aujourd'huiàAvignon,d'un
jolibonus.L'incroyableobjectifde
devenirchampiondumonde dans
les deuxrugbys (ill'a étéà quinze
en 2011aveclesAilBlacks,ilambi
tionne le doublé avec les Kiwis
cetteannée)vaut à l'ancienjoueur
duRCToulonquelquesattentions.
Etl'entraîneurnéo-zélandais,Ste-
phen Keamey,laisseradoncla star
en tribune cesoir. Peuimporte fi
nalement,carles17S00placesas
sises du parc des sports avaient
trouvépreneursavant même que
SBWn'officialisesa venue à cette
Coupe du monde. Dans un des
derniers bastions du rugbyà XIII
en France(avecla régiondePerpi-

FRANCE 20 : 00[n^ ZELANDE

Unchoc,mais de gala
Malgrél'absencedeSonnyBillWilliams,

lematchfaceauxKiwis,championsdumonde,
est l'occasiondesetesterpourlesBleus,déjà

qualifiéspourlesquarts.
gnan, l'Audeet l'Albigeois),l'affi
chea suffiàattirerun publicsevré
de grands rendez- vous interna
tionauxcesdernièresannées.

« Quandlesorganisateursan
glaisnous ont accordédeux ren
contresdu treizedeFrance,notre
premier objectifétait le remplis
sagedesstades»,racontele prési
dent de la FFRXIII,Carlos Zal-
duendo,à propos du match de ce
soirà Avignonet de celuidu11no
vembre,contrelesSamoa,àPerpi
gnan. « Onsavaitque le stade Gil-

bert-Brutus, fief des Dragons
Catalansévoluant en SuperLea-

gue, perpétuait la tradition trei-
ziste, analyse Zalduendo, mais
pour Avignon le challenge était
loind'être gagné. Ledéfia été re
levé. C'est notre première vic
toire.»

AGAR:

« UN EVENEMENT
QUI N'ARRIVE QU'UNE

FOIS OU DEUX »

L'autre,celleduterrain, sera bien
plus dure à atteindre. Battre les
Kiwisnéo-zélandais, champions
dumondeaprès leurvictoireenfi
nale dela Coupedumonde 2008
contre l'Australie à Brisbane
(34-20),apparaît très improbable.
C'estdu100contre1chezlesbook
makers.LesKiwis,certes en diffi
culté en deuxième période face
auxSamoa(victoire42-24,huites
sais à cinq),s'appuientsur des in
dividualitéscapablesdetout.

En l'absence de Sonny Bill
Williams,moqué àWarringtondi
manche, pour avoir manqué un
essaiimparable- sonpiedd'appui
glissant hors des limites de l'en-
but avant d'aplatir -, l'ailierManu
Vatuvei(troisessaiscontreles Sa

moa), le troisième -ligne Simon
Mannering(SSplaquageset 2es
sais)et lepilierJaredWaerea-Har-
graves(162mètresgagnés ballon
en main) devraient faire parler
d'eux. Du côté de l'équipe de
Fiance(qualifiéepourlesquartsde
finaledepuis sa victoirefaceaux
Papous,9-8, dimanche),William
Barthau(quadriceps),sauveurface
aux Papous,et ClintGreenshields
(épaule)serontau repos et aucun
risquene sera prisavecEloiPélis-
sier (épaule).Pourlesautres,ilfau
draêtreprêt.« Affronterlescham
pions dumonde estunhonneur,a
prévenul'entraîneur anglais des
Bleus,RichardAgar.C'estunévé
nement quin'arrivequ'une foisou
deux dans une carrière, alors
autantnepas lemanquer...»

CILLESNAVARRO

FRANCE- NOUVELLEZELANDEEïH*!
Arbitre : M. Bentham(ANC).Raredessportsd'Avignon.
FRANCE.Le groupedes 19: A. et K.Bentley(Toulouse),Baile,Bosc,Casty,Duport,
Elima,Escaré,Fakir,Garcia,Larroyer,Maria,Mounis,Pélissier,Simon,Vaccari(Dra
gons Catalans),Fages(Salford,ANC),Raguin(SaintEstève-XIIICatalan),Stacul(Lé-
zignan).Entraîneur: RichardAgar (ANC).
NOUVELLEÉLANDE. Le groupe des 19 : Bromwich (Melbourne Storms,AUS),
Eastwood,Inu, Pritchard (Canterbury),Foran,Kasiano(Manly Sea Eagles,AUS),
Clenn,Hoffman(BrisbaneBroncos,AUS),Coodwin,Luke(SouthSydneyRabbitohs,
AUS),Johnson,Locke,Mannering, Matulino,Taylor(NZLWarriors),Nightingale (St
Georgellawara,AUS),Nuuausala,Tuivasa-Sheck,Waerea-Hargreaves(Sydney
Roosters,AUS).Entraîneur: StephenKearney.

Warrington (Grande-Bretagne), Halliwell- JonesStadium, 27 OCTOBRE2013. - Commepour leur premier
match face aux Samoa(42-24), les Kiwis commenceront la rencontre faceaux Bleusavecun haka.
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Date : 01/11/2013 

Support : Liberation.fr 





 Date : 01/11/2013 

 Support : TF1 

Emission : JT de 13h 

Heure de l’intervention : 18h16 

Durée de l’intervention : 3 minute 

Résumé de l’intervention : Reportage complet en amont du match contre la Nouvelle Zélande avec 

Interviews des supporters et des joueurs. 



Date : 02/11/2013 

Support : cote-d-azur.france3.fr 

 Emission : 12/13h Provence-Alpes & Cote d’Azur 

Durée du reportage : 51s 

Sujet : Coupe du Monde Rugby à XIII – Match France / Nouvelle-Zélande 



Date : 02/11/13 

Support : lefigaro.fr 



Emission : JT de 13h 

Durée : 1min 38s 

Thème : Coupe du Monde de Rugby à XIII – Match France / Nouvelle-Zélande 

Date : 02/11/2013 

Support : TF1 



 Date : 03/11/2013 

 Support : France 2 

Emission : Stade 2 

Heure de l’intervention : 18h16 

Durée de l’intervention : 1 minute 

Résumé de l’intervention : Dans le cadre d’un sujet sur les Hall Blacks, la rédaction de Stade 2 a 

annoncé la défaite de la France. 



Date : 07/11/2013 

Support : Lemonde.fr 



Emission : On refait le sport 

Durée : 20 min 

Thème : Interview de Thomas Bosc et Vincent Duport sur l’actualité sportive + choix d’une 

musique chacun  

Date : 07/11/2013 

Support : RTL  



Date : 09/11/2013 

Support : bfmtv.com 



Date : 10/11/2013 

Support : Liberation.fr 





Date : 11/11/2013 

Support : France 3 Languedoc-Roussillon 

Emission : Journal 19/20 Région 

Durée : 1 min 12s 

Thème : Match France vs Iles Samoa + Interview d’un supporter 



Date : 11/11/2013 

Support : francetvsport.fr 





Le challenge des joueurs de Richard Agar est double. Laver l'affront de la lourde défaite face à la Nouvelle-Zélande et décrocher la deuxième
place de la poule aux dépens des Samoa. À droite, les frères Bentley. Kane, à gauche et Andrew, à droite. PhotosPascalRodriguez

COUPEDU MONDE - FRANCE- SAMOA LESTRICOLORESSONTDÉJÀENQUARTDEFINALE.CELUNDISOIR,
À PERPIGNAN,FACEAUXREDOUTABLESILIENS,ILSPEUVENTPRENDRELADEUXIÈMEPLACEDELEURPOULE.

APOTHÉOSE
À BRUTUS

Par Didier NAVARRE

Atout seigneur, tout honneur » :cette ultime ren
contre de la phase qualificative du Mondial,
face aux Samoa, l'équipe de France ne pouvait
que la disputer dans la capitale de la discipline,
à Perpignan, dans le jardin des Dragons catalans,
celui de Gilbert-Brutus À cette occasion, l'en

ceinte perpignanaise sera pleine comme un œuf À quelques heu
res de cette rencontre XXL entre les Tricolores et les Samoans,
« il ne reste que quelques gradins à 10 euros », commente le res
ponsable de la communication de la FFR XIII, Geoffroy Croze.
«Comme en Avignon, le 1" novembre, ce deuxième match du Mondial
en France va normalement se jouer à guichets fermés. »
En termes de communication, de réussite populaire, la Fédération
a été à la hauteur de cet événement planétaire. Lundi soir, Gilbert-
Brutus s'apprête à faire la fête. Une fête dont le succès est lié à la
performance de l'équipe nationale. À la faveur de sa victoire (9-8)
à Hull face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle a assuré sa place
pour les quarts de finale du Mondial. Une place confirmée ensuite
par le double revers de nouveau dans le Craven Park de Hull, des
Papouasiens face aux Samoa (4-38) d'abord, et ensuite, vendredi

soir à Leeds, face à la Nouvelle-Zélande (10-56). Lundi, les hom
mes de Richard Agar ont la possibilité de prendre la deuxième
place de la poule à la condition qu'elle prenne le meilleur sur cette
formation des guerriers du Pacifique. Une victoire lui offrirait un
quart de finale le 16novembre prochain face aux Fidji à Wigan. Les
Tricolores ont de bonnes raisons d'être aussi animés par un désir
de victoire. Tout le groupe veut laver l'affront face aux Kiwis et ce
cinglant 0-48. Au sein de l'équipe, le groupe veut offrir une sortie
réussie à Rémi Casfy Le pilier des Dragons va livrer son ultime
rencontre à Gibert-Brutus avant de s'envoler après la Coupe du
monde vers Sydney et le club des Roosters. «J'ai tant de souvenirs
sur ce terrain, des matchs inoubliables. De nombreuses communions
avec le public. Si nous venions à gagner cette rencontre, ce serait,
pour moi, un sacré souvenir de quitter Brutus avec une victoire »,
affirme le pilier tricolore.
Seulement, l'adversaire des Tricolores est aussi leur bête noire en
Coupe du Monde. En 1995 et en 2008, les Samoans se sont impo
sés aux dépens des Bleus, 56 à 12 à Cardiff et 42 à 10 à Sydney.
Dans ce Mondial 2013, ils ont pour ambition d'atteindre le der
nier carre de l'épreuve. Lundi, les Bleus auront du pain sur la plan
che. En revanche, ils pourront compter sur le quatorzième homme,
le public, qui sera tout acquis à leur cause. I
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Date : 12/11/2013 

Support : l’Equipe 21 

Emission : Menu Sport 

Durée : 33 secondes 

Thème : Coupe du Monde Rugby à XIII – Match France vs Iles Samoa 
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Support : fr.sports.Yahoo 
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Support : bfmtv.com 



Date : 16/11/2013 

Support : France 3 Languedoc-Roussillon 
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Durée : 1 min 35 sec 

Thème : Annonce France – Angleterre / Interview Richard Agar – Rémi Casty 
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Support : BFM TV 

Emission : Journal des Sports 

Durée : 16 secondes 

Thème : La France éliminée de la Coupe du Monde de Rugby à XIII 
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RUGBY À XIII

"On a retrouvé de la fierté"

Le rideau est tombé samedi. Comme
attendu, les Bleus ont quitté la scène
mondiale devant les Anglais, grands
favoris de l'épreuve (34-6), lors des
quarts de finale. Un Mondial où
l'objectif fixé a été atteint, le XIII de
France visant le grand huit après la
déception de la dernière coupe du
monde (dernière place). Quelques
heures après l'élimination des Bleus,
le président de la FFR XIII, le
Toulousain Carlos Zalduendo,
analyse le parcours de l'équipe de
France et se projette vers les
prochaines échéances.
Quel sentiment vous laisse la
défaite contre l'Angleterre samedi
?
Surtout de la satisfaction. Notre
équipe a montré une solidarité à
toute épreuve. Mais le résultat aurait
pu être meilleur si on avait affiché
plus de réalisme en attaque. Nous
avons un problème de finition. On
fait le plus dur et on pêche sur le
plus simple. Ce n'est pas évident de
défendre durant toute une rencontre.
Les Anglais ont inscrit seulement
deux essais en seconde période. Ce
qui me gêne, c'est de ne pas en avoir
mis un ou deux de plus.
C'est le domaine sur lequel on doit
travailler. Nous avons été présents
dans la solidarité sur le combat et
nous n'avons rien lâché. Même
contre la Nouvelle-Zélande ! Sur ce
match, c'est le zéro le plus embêtant.
On fera un bilan d'ici deux mois.
Quels sont les motifs de
satisfaction ?
On s'est rendu compte que les
joueurs venus d'Élite 1 ont été

performants. Tout simplement car ils
ont vécu comme des pros durant six
semaines. Nous possédons de bons
joueurs, mais ils n'évoluent pas dans
des conditions professionnelles. Il
est évident que nous avons besoin
d'une deuxième équipe en Super
League.
Les objectifs ont-ils été tenus lors
de ce Mondial ?

Sans tomber dans l'euphorie, le
président de la FFR13 dresse un
bilan positif et entend bâtir un projet
sur les quatre ans à venir. Nous ne
pouvons pas tomber dans un excès
de satisfaction. Pour la Fédération,
on avait un gros pari sur
l'organisation des deux matches en
France. On a su fédérer les
collectivités, les clubs, les ligues et
les comités autour de ce projet. C'est
un aspect très positif. Sur le plan
sportif, on est arrivés en quarts de
finale. C'était l'objectif avoué. J'ai un
seul regret sur notre parcours, c'est
le match contre les Îles Samoa.
L'arbitre n'a pas été à la hauteur
d'une rencontre de ce niveau. Si

notre équipe n'avait pas été agressée
de cette manière, nous aurions eu
davantage de lucidité pour convertir
nos occasions. Après, le quart de
finale contre l'Angleterre était le pire
qui pouvait nous arriver.
Avec trois défaites en quatre
rencontres, il peut subsister un
goût d'inachevé...
Je n'irais pas jusque-là. On doit
garder les pieds sur terre. Les
Samoans évoluent en NRL (le
championnat australien considéré
comme une référence, ndlr). Nous
avons une équipe jeune, loin d'avoir
l'expérience de ses adversaires. Le
public a vu une équipe de France qui
a mouillé le maillot. Mais un ou
deux essais supplémentaires par
match auraient fait le bonheur de
tout le monde.
Qu'a-t-il manqué au XIII de
France pour atteindre le dernier
carré ?
Contre les Samoa, on a trois
occasions nettes et on ne marque
pas. Dans la lucidité, l'organisation
et le dernier geste, il nous a manqué
un petit quelque chose. Mais on a pu
constater le travail effectué par
Richard Agar et son staff. On
attendait que l'équipe de France
donne le meilleur d'elle-même. On a
retrouvé de la fierté. Nous avons de
bonnes bases.
Richard Agar est-il l'homme de la
situation ?
En tout cas, il n'a pas démontré le
contraire. On lui avait fixé un
objectif. Il l'a atteint. L'équipe de
France a également retrouvé des
valeurs morales. C'était compliqué
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de prendre le XIII de France dans
les conditions où il l'a fait (il a été
nommé en février, ndlr). Je n'ai
aucune raison de ne pas poursuivre
avec lui. Encore faut-il que Richard
en ait envie et que l'on tombe
d'accord sur les conditions. Le
Mondial était une mission. À
présent, on part sur un projet.
Quelles seront les prochaines
échéances du XIII de France ?
Un tournoi européen est en projet la
saison prochaine. Je vais encore
rencontrer les dirigeants
néo-zélandais jeudi pour caler une

tournée là-bas en 2015. On va
également voir les modalités de
participation au Four Nations pour
l'équipe de France. Enfin, la
prochaine coupe du monde aura lieu
en 2017. Cela va arriver vite ! Mais
on ne va pas repartir de zéro comme
c'est souvent le cas. Si on tire les
bons enseignements, nous allons
pouvoir nous projeter sur les quatre
ans à venir.
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GILLESDUMAS - MANAGERDUXIII DEFRANCEILREVIENTSURCETTECOUPEDUMONDEETLEPARCOURS
DEL'ÉQUIPEDEFRANCE.MALGRÉTROISDÉFAITESENQUATRERENCONTRES,UNGROUPEETUNÉTATD'ESPRITSE
SONTCRÉÉSLORSDECETTEÉDITION2013.

« Une équipe
en construction»

Proposrecueillis par Didier NAVARRE

Quel est votre sentiment après ce quart de finale et l'élimination de
l'équipe de France ?
Forcément,noussommesdéçus.Une éliminationapportetoujours un lot de
déception.Au regarddu matchde samedisoir, le scoreest très sévèrepour
nouset je pensetrès flatteur pour lesAnglais. Nousavonstout de mêmeme
néau score.Nousavonseu égalementun lotd'occasionsque
nousn'avonspaspuconcrétiser.Ilestdommagequenous
ayonseucettemauvaisepasseenmilieude deuxième
mi-tempsoù lesAnglais enont profitépourfaire le
breakau score(22-6).Ensecondemi-temps,nous
parvenonsà fairejeu égal.Ledernieressaiest
trèssévère,nousaurionspul'éviter.Surlaphy
sionomiede cematch,un scorede28 à 16
auraitété plus conforme.

Queretirez-vous de ce mondial ?
Quelle analyse en faites-vous ?
CeMondialestd'un excellentniveauvoire
d'untrès hautniveaudejeu.Lestroisna
tions majeuresse sont forcémentquali
fiées pour les demi-finales.Mais, il y a
ausside la qualité au sein des na
tions émergentes.Sur quatreren
contresofficielles, nousn'en ga
gnonsqu'une; cequenouspouvons
enconclurec'estquenousavonsété
opposéesàtrois nations(Nouvelle-
Zélande,Angleterreet Samoa)par
ticulièrementperformantes.Pourar
riverà leurniveau,il faut encoreune
sommede travail. Noussommesen
coreen déficit sur le planphysiqueet
dansla concrétisation.Enquatrematchs,
nousnemarquonsquetroisessais.Encequi
concernel'état d'esprit, il a été irréprocha
ble.Pendantseptsemaines,nousavonsvé
cudesmomentsinoubliables.Jepense
quecetteCoupeduMondea po
sélesbasesd'un groupe.Une
équipe est en train de se

construire.L'espritde cemondialesttotalementdifférentde celuide 2008.Le
contexten'était pasle même.

Quelssont les joueurs qui se sont révélés ?
É Pelissiera fait uneexcellenteCoupedu monde.Jamal Fakira été égale
mentperformant.Mais il faut mettreen avant lecollectif. Legroupea été ex
traordinaire,solidaire tant dans les momentsforts quedans les coupsdurs.

Quel est le match le plus abouti ?
Le quart de finale face à l'Angleterre, la presse

localenouspromettaituneraclée.Finalement,
les joueurs ont montré que leur place en

quartde finale n'était pasusurpée.Ilsont
montréqu'ilsétaientdignesde cettequa

lification. Ils ont tenté, osé,défendu.
Surtout,nousavons été handicapés
puisqu'aprèsmoinsdecinq minutes,
nousperdonsdeuxjoueurs: Vincent
Duportet KaneBentleysurblessure,
ce qui a ajouté une difficulté sup
plémentairepour la gestionde l'ef

fectif.

Le match qui laisse le
É1, plus de regrets?
B Celuiface auSamoa,il a été
W reconnupar les instancesde
\ lacompétitionque cefut le

match le plus violent de
l'épreuve.Il estvrai qu'avec
un arbitre impartial, les

Samoans doivent jouer à
douze.Nousaurionscertaine

mentgagnéce matchet affron
té les Fidji en quartde finale.

Des joueurs vont-ils arrêter leur
carrière ?

SébastienRaguindevraitmettreunterme
à sa carrièreinternationale.Mais,c'est à

lui à l'annoncer.Jamal Fakirsouhaitaitarrê
ter.Mais il estmotivé pourcontinuer.M
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« Les fans sont sortis du placard »

Même s'il ne se satisfait pas des 30
points face aux Anglais, Carlos
Zalduendo revient sur un Mondial
qu'il considère comme une réussite.
Une base sur laquelle le président de
la FFR XIII veut construire.
Peut-on dire que le XIII de France
est sorti avec les honneurs de cette
Coupe du monde, samedi en quart
de finale face aux Anglais (34-6) ?
Oui, exactement. Après, il y avait
sûrement la place pour autre chose.
De match en match, l'équipe est
montée en puissance mais nous
avons connu un problème chronique
de maîtrise en attaque et de
conservation du ballon. Face à
l'Angleterre, encore une fois, on
peut être satisfait de l'état d'esprit de
l'équipe, mais d'un autre côté, on
n'arrive pas à avoir un peu de
lucidité dans la construction. Ce
n'est pas possible de ne pas les
battre quand il y a pourtant la place.
C'est pour cela qu'on reste
raisonnablement positif. Exulter, ce
serait se satisfaire de n'avoir pris
'que' 30 points. Maintenant, je peux
vous dire qu'il n'y a pas un Anglais
qui rigole. Même si on ne serait pas
en train de dire la même chose si on
avait joué les Fidji.

« Les supporters sont sortis du
placard »

Quel restera votre plus grand regret
?
Les Samoa, forcément (défaite
22-6). Et l'arbitrage lamentable en
première mi-temps. L'arbitre n'a pas
protégé l'intégrité physique des
joueurs. Sur ce point-là, on a été
volé. Point. Notre sport a besoin
d'agressivité. Pas d'agression.

Quel bilan tirez-vous de cette
compétition ?
En terme d'organisation, ça a été une
très grande réussite avec deux
matches à guichets fermés (à
Avignon contre la
Nouvelle-Zélande, et à Perpignan
face aux Samoa). On a montré
qu'une petite fédération comme la
nôtre était capable de produire un
vrai spectacle, même en dehors du
terrain. Sur tout l'aspect pratique, on
a été bon. Les fans sont sortis du
placard et n'ont plus honte. Tous ont
quitté le stade satisfaits, malgré les
défaites. Et ça faisait longtemps que
ça n'était pas arrivé. Les supporters
treizistes sont de nouveau fiers de
leur équipe de France, fiers d'aimer
le XIII. C'était un gros pari
financier. Ces matches, on les a
achetés, il a fallu que ce soit
rentable aussi. Maintenant, on va
organiser une grande journée
débriefing, et dresser un bilan
complet afin de définir des bases.
Parce que sinon, lorsqu'on va
repartir, ce sera de zéro. Et ça, c'est
fini de repartir de zéro.

« Aucune raison
de remettre le staff
en cause »

Richard Agar sera-t-il le
sélectionneur du XIII de France
l'année prochaine ?
On ne se connaissait pas. On a pris
un wagon en marche, après notre
élection il y a un an où tout nous est
tombé sur la tête. Pour l'heure, on va
le laisser décompresser. Mais il
faudra qu'il me fasse un compte
rendu de son expérience avec nous.

Et que l'on voit s'il est prêt à rester.
Je n'ai aucun problème avec lui.
J'attends de voir son analyse et s'il
est d'accord pour fonctionner de la
façon qu'on aura définie.

Comment se dessine l'avenir du XIII
de France ?
On va partir sur un nouveau cycle de
quatre ans : on va voir quel
calendrier on peut bâtir avec la
Fédération européenne pour 2014,
avec, certainement, la mise en place
d'un tournoi européen, vu la manière
dont ça se profile. La semaine
prochaine, on va sûrement finaliser,
aussi, la tournée en
Nouvelle-Zélande pour 2015. 2016,
c'est le Four Nations, est-ce qu'on y
sera ? Et ensuite, c'est 2017, autant
dire demain, la Coupe du monde
(Australie, Nouvelle-Zélande,
Afrique du Sud ou
Papouasie-Nouvelle-Guinée). Je ne
peux qu'être satisfait de l'ensemble
du staff. Ils avaient un challenge, ils
l'ont relevé. Dommage de ne pas
avoir marqué un peu plus d'essais.
Mais tout s'est bien passé, je n'ai
donc aucune raison de remettre en
cause qui que ce soit, Richard Agar
ou un autre membre du staff.

Recueilli par Matthieu Terrats
Carlos Zalduendo compte entretenir
la lumière faite sur le XIII de France
lors de cette 14e Coupe du monde.

Recueilli par Matthieu Terrats
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