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sport amateur versus sport professionnel, à partir de l'expérience du rugby

N

ovembre 1823 le rugby nait au collège de rugby où
un élève du nom de William Webb Ellis, un jeune
joueur de football s’empare du ballon rond pour le
planter derrière la ligne.
A sa naissance il est le sport de l’élite britannique
comme tous les sports qui permettent à une “
gentry ” désœuvrée et en quête de lieu de
d’échanges et d’intégration. Les Jeux rénovés par le baron
français Pierre de Coubertin en 1894 fonctionnent dans cet esprit
d’une élite sociale pratiquant le sport en amateur.
Derrière le mythe que des joueurs quel que soit leur physique a
sa place, se développe une organisation qui se précise. Au début
les quinze joueurs de chaque équipe se jettent sur le ballon, mais
petit à petit le jeu s’organise avec huit avants lourds, cinq centres
(2), trois quarts (2), arrière (1) plus légers et rapides, une paire
de demi : un à la mêlée avec les “ gros ” l’autre à l’ouverture
permettant la liaison avec les lignes arrières. De nos jours, tous
sont lourds. Ce qui, pour le moment, est moins vrai chez les
femmes.
La puissance des avants développe un déﬁ physique, des
heurts de puissance. Petit à petit, l’origine sociale et les qualités
physiques se rencontrent : les avants mineurs et métallos, les
“ gazelles ” issues de la “ gentry ”, les professions libérales ou
certains politiques comme Jacques Chaban Delmas.
Chez les Britanniques, les avants mineurs et métallos ont du
mal à s’entrainer à la débauche. Aussi, des équipes
professionnelles se développent mais la Board n’est pas
d’accord. L’affrontement entre pros et amateurs abouti à une
crise où les pros jouent à 13 (jeu à treize- Le rugby à XIII) et les
amateurs à 15 (rugby à XV).
Le rugby débarque avec les Britanniques au Havre, se
développe dans les ports : (La Rochelle en 1896) et les lieux “
So British ” (Pau, Bordeaux, le Sud-Ouest). Les affrontements
entre les français et la perﬁde Albion marquent les échanges à
XV, le jeu, au Board, etc. pendant l’Occupation le XIII en fut
victime.

Depuis icelle, se développe ce que les historiens et les
spécialistes de l’ Ovali appellent l’amateurisme “ marron ” avec
une relative hypocrisie : le niveau monte, l’entrainement prend de
plus en plus de temps et il faut bien se nourrir. Les villes
embauchent des joueurs à temps partiel, EDF, etc.
Longtemps, Albert Ferrasse ancien du SUA (Agen) président du
Périgord-Agenais a régné sur la FFR (Fédération Française de
Rugby). Nombre d’Agenais du SUA jouaient en équipe de
France. Le rugby “ Village ”, peut-être marron vit sa vie, son
histoire… Le passage du rugby au professionnalisme se fait dans
les îles britanniques, en Australie, Nouvelle-Zélande, puis en
France, en Afrique du Sud après l’avènement de Mandela.
Aujourd’hui tous les joueurs du Top 14 sont salariés. Il existe
même un syndicat de joueur créé par Serge Simon, Provale, le
syndicat français des joueurs professionnels de rugby. Il est
premier vice-président de la FFR depuis la dernière élection. A
partir de la Fédérale 2, des joueurs peuvent être salariés.
Pour les dates, je vous invite à quelques recherches : rien n’est
linéaire dans l’histoire, l’économie et la, les cultures du rugby (à
15, à 13, et d’autres formes). Le Board et la FFR développent
d’autres formes. Pour éviter la rupture comme entre le XV et le
XIII, une politique est mise en place où les fédérations prennent
en main les développements du « Beach rugby », le jeu à 7, la
féminisation de ce jeu « viril ». Le dernier dirigeant masculin de
cette branche où excelle le XV de France, Christian Paul dit « la
masse », mène le développement de ces trois nouvelles
pratiques rugbystiques. L’ancien capitaine de la Section Paloise,
joueur au Stado (tarbais) terminait ainsi son parcours.

jean-luc delcampo
dirigeant du sa rochefort rugby de 1994 à 2008 et
pilier gauche de 1981 à 2000
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