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Durée du reportage : 23 secondes   
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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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Durée du reportage : 1, 44 minutes 
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Durée : 30 secondes 

Thème : Annonce du début de la Coupe du Monde de Rugby à XIII 
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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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Ré/ultcit/ 6 Clci/zement/
Coupe du fflonde
1" phase (26 et 27 octobre)

Australie - Angleterre 28-20
France- Papouasie 9-8
Nouvelle-Zélande - Samoa NC
Galles - Italie 16-32

fronce 9
Popouo/fe-flouvelleGuinée 8
À HULL- Dimanche 17 heures- France
bat Papouasie-Nouvelle Guinée 9-8
(6-4). 7 000 spectateurs.
Arbitre : M. Cummings (Australie).
France : 1E Bosc (6e); 1T Bosc ; 1P
Bosc (60e); 1DG Barthau (64e).
Papouasie-Nouvelle Guinée : 2EMac
Donald (17e), Abavu (42e).

France Escaré (Dragons catalans) ; Vacari
(Dragons catalans), Duport (Dragons cata

lans), Greenshields (North Queensland) ;

(o) Bosc, (m) Barthau (Saint-Estève-XIII

catalan) ; Mounis (Dragons catalans) ;
Larroyer (Dragons catalans), Raguin (Saint-

Estève-XIII catalan) ; Casty (Dragons cata

lans), Pélissier (Dragons catalans), Fakir

(Dragons catalans). Entrés en cours de
jeu : Fages (Salford), Elima (Dragons ca

talans) (cap), Garcia (Dragons catalans),
Simon (Dragons catalans).
Papouasie-Nouvelle-Guinée Mead
Abavu, Yere, Eliab, Me Donald
(o)Thompson(cap), (m) Boas; Costigan,
Chan,Aye; Maki, Aiton, Mexico. Entrés
en cours de jeu : Wabo,Kambo,Nadye,
Marabe.

le programme
de Iq /emaine
Lundi
Irlande - Fidji (poule A) à Rochdale,
21 heures.
Mardi
Tonga - Ecosse (poule C) à Workginton,
21 heures.
Mercredi
USA - Iles Cook (poule D), à Bristol,
21 heures.
Vendredi
France - Nouvelle-Zélande (poule D) à
Avignon, 21 heures.
Samedi
Angleterre - Irlande (poule A), à
Huddersfield, 15 h 30, Australie - Fidji
(poule A), à Saint-Helens, 21 heures.

Elite I
4" journée (12 et 13 octobre)

Limoux - Avignon
Palau - Carcassonne
vïlleneuve-sur-L. - Toulouse
Lézignan- St-Estève

34-22
31-16
24-24
Remis

ClArsemcAt

1. Limoux
2. Toulouse

3. Lézignan

4. Villeneuve-sur-L
5. Carcassonne

6. Palau

7. St-Estève
8. Avignon

Pis J.

16 6

G.A.

61
66

7
25

-23
-51

29
114

CE WEEK-END (5'
journée) > Samedi :

Toulouse-Limoux (16 heures). Dimanche :
Avignon-Palau, Carcassonne-Lézignan,
Saint-Estève-XIII catalan-Villeneuve-sur Lot
(15 heures).

Elite 2
3" journée (11-12 octobre)

Poule Est

Baho - Montpellier
Carpentras - Lescure
Lyon-Villeurbanne Cavaillon

ClOMMIMMlt PIS J. G. N.

1. Baho 15 5 5 0
2. Cavaillon 12 5 4 0

3. Lescure 10 5 3 0
4. Carpentras 7 5 11

5. Lyon-Villeurbanne 7 5 2 0
6. Montpellier 5 5 10

68-12
18-24
48-20

G.A.

132
25

-1
-48

8

Poule Ouest

Albi - Réalmont 30-12
Saint-Gaudens - Toulouse Broncos 14-32
Tonneins - vïllefranche-de-Ro. 38-16

ClArsemcAt J. G. N. P G.A.

1. Albi 13 5 4 0 1 118
2. Toulouse Broncos 10 5 3 0 2 28

3. Saint-Gaudens 9 5 3 0 2 15
4. Réalmont 8 5 2 0 3 22

5. Tonneins 4 5 1 0 4 -85

6. Villefranche-de-Ro. 2 5 0 1 4 102,

CE WEEK-END (6'
journée)

Poule Est Dimanche :Cavaillon-Baho,
Montpellier-Carpentras, Lescure-Lyon
Villeurbanne

Poule Ouest Samedi : Réalmont-Saint-

Gaudens, Toulouse Broncos- Tonneins,
Villefranche-de-Rouergue- Albi. Dimanche :
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Fédération Française de Rugby à XIII
30 rue de l’Echiquier - 75010 PARIS

Tél : 01 75 44 97 57
Mail : contact@ffr13.fr

www.ffr13.fr

Suivez l’actualité du Rugby à XIII

@FFRXIII FFR XIII
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