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« 1 POINT QUI EN FAISAIT 2 »
Les habitués de cette compétition si particulière le savent bien, la 
mathématique de la HCUP est intraitable et ne permet aucune 
défaillance pour prétendre figurer dans les quatre premiers clubs 
qualifiés. Cette saison, le premier tour avait été largement à
l’avantage du Stade Français Paris et avait permis d’engranger 9 
points au compteur. Nous avions alors l’intime conviction que le 
2ème tour serait bien différent et difficile à passer face à une équipe 
des Harlequins retrouvée. Et force est de constater qu’après ce 2ème

tour, les 2 points de bonus défensif acquis dans des conditions si 
particulières font bien pâle figure. Mais restons optimistes et 
attendons la suite de la compétition. Nous n’accablerons ni les 
joueurs, ni le staff, nous espérons seulement que le groupe solidaire 
aura la capacité de se transcender au cours du 3ème tour. 
Dès l’arrivée au Stoop, nous avons bien compris que la bataille 
serait âpre et démentielle tant les conditions de la météo locale 
étaient exécrables. Le Stoop était chaud bouillant, plein comme un 
œuf. Tout au long de la première mi-temps, le combat a été féroce 
mais les Parisiens ont fait preuve de courage, de combativité et 
d’abnégation pour réussir à conserver 1 petit point d’avance. La 
seconde période fût d’un tout autre niveau avec des conditions 
climatiques toujours très difficiles. Qu’importe, à quelques minutes 
de la délivrance, les Stadistes maintenaient leur pression et 
affichaient toujours 1 petit point d’avance. Bien maigre avance me 
direz-vous ! Les supporters parisiens y croyaient vraiment, 
soutenant sans faille leur équipe fétiche, espérant une issue 
favorable. Mais rien n’était acquis et quelques erreurs plus tard, la 
machine « Harlequins » se remettait en marche et décidait de 
confisquer le ballon. Des arrêts de jeu haletants, des minutes 
interminables, une résistance courageuse des parisiens, prêts à tous 
les sacrifices, qui ployaient mais ne rompaient pas encore. Maîtrise 
incroyable des derniers instants de la part d’Harlequins déchaînés, 
portés par tout un peuple. Et le magicien Evans trouva l’ultime 
ressource pour le drop « fatal ». Drop qui ne fût pas un modèle du 
genre mais l’acquisition des 3 points a fait chavirer le Stoop, ivre de 
bonheur, a tout fait basculé et a propulsé nos joueurs préférés dans 
les affres de l’enfer. Quelle intensité délirante ! Quel hommage 
rendu par les supporters survoltés à leur héros ! A l’opposé, le 
désarroi des supporters parisiens dépités faisait vraiment mal au 
coeur. Mal ! Il convenait alors d’admettre la dure loi du Sport Roi, 
d’applaudir les vainqueurs d’un soir, heureux tout au long de leur 
tour d’honneur. Durant ces instants de liesse rugbystique, il 
devenait tellement difficile d’admettre ce retournement de situation 
et il fallait bien se rendre à l’évidence, « 1 point qui en faisait 2 ».
Douleur mentale de bien courte durée car nous ne sommes pas prêts 
d’oublier les sublimes moments passés en compagnie des Quinssa
au cours de deux week-end mémorables. Deux réelles apothéoses 
de co-fraternité et d’échanges fraternels comme seul le rugby peut 
en offrir. Le week-end parisien avait été haut en couleur et en 
émotion. Nous avions tout mis en œuvre pour que notre « fête » soit 
réussie,  pour que l’avant match et l’après match soient de bons 
niveaux, parfaitement aidés en cela par le rythme endiablé du tour

Biarritz - Stade Français Paris  : 13 - 32
Montauban - Perpignan : 6 - 9
Toulouse - Bayonne : 32 - 11
Montpellier - Brive : 9 - 22
Castres - Bourgoin : 9 - 23
Mont de Marsan - Clermont : 12 - 11
Toulon - Dax : 6 - 13

TOP 14 : RESULTATS DE LA 12ième JOURNEE

de chant de Marina. Le week-end londonien a été un grand 
moment de bonheur. Merci du fond du cœur à John, Duncan et 
Warren pour leur accueil et leur hospitalité. Merci aux Quinssa de 
nous avoir fait vivre la magie d’une 3ème mi-temps de très, très 
haute facture. Que de bonheurs ! Que de plaisirs ! Merci aux 
Quinssa pour tout ce qu’ils nous ont apporté de sympathie en 
l’espace d’une semaine. C’est bien connu, pour réussir, il faut être 
deux et nous en sommes définitivement convaincus, finalement 
nous avons bien vécu, « 1 week-end qui en faisait 2 ».
Les sunlights de la HCUP se sont éteints et nous retrouvons en ce 
20 décembre le TOP 14 national. Ce sera un énorme plaisir 
d’accueillir les supporters bayonnais et leur équipe qui s’annonce 
d’ores et déjà comme un prétendant au dernier carré. Nous les 
accueillerons avec le plus grand des respects et nous aurons une
pensée particulière pour Rémy. Jean Bouin sera aussi plein 
comme un œuf et la rencontre s’annonce explosive. Nous 
espérons que le spectacle sera haut en couleur et que notre pré
parisien résonnera de mille chants divers. Bon match et très 
bonnes fêtes de fin d’année. GOMIT Jean-Michel

19 décembre 
Dax - Clermont Auvergne (20 h 35)
20 décembre 
Perpignan - Castres (14 h 30)
Toulouse - Mont de Marsan (14 h 30)
Brive - Bourgoin (14 h 30)
Montpellier - Toulon (14 h 30)
Stade Français Paris - Bayonne (16 h 30)
Montauban - Biarritz (20 h 35)

MATCHES DE LA 13ième JOURNEE (dernière journée des 
matches aller)

Classement au 19 décembre
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NOUVELLES REGLES, NOUVEAU RUGBY ?
Les 13 nouvelles règles (« experimental law variations » ou 
ELV), établies par l'IRB, sont entrées en vigueur le 1er août 2008. 
Elles sont sensées apporter plus de dynamisme dans le jeu, le 
rendre plus lisible, plus facile à arbitrer et encore plus 
spectaculaire, sans le dénaturer pour autant. Ces dispositions 
restent expérimentales et ne seront confirmées que le 1er août 
2009. Une règle a été ajoutée par la France. La présentation de ces 
règles, extraites du guide officiel, fera l’objet de notre soirée -
débat du mercredi 7 janvier 2009.
Règle 6 - Officiels de match
1- Les arbitres assistants peuvent aider l’arbitre par tout moyen 
nécessité par l’arbitre.
Règle 17 - Maul
2- Les joueurs n’ont plus la nécessité d’avoir la tête et les épaules 
au-dessus des hanches lors d’un maul.
3- Les joueurs en défense peuvent effondrer le maul. Pour cela, le 
défenseur doit saisir un adversaire dans le maul n’importe où dans 
la zone entre les épaules et les hanches, puis le mettre au sol.
Règle 19 - Touche et alignement
4- Lorsqu’un joueur capte le ballon à l’extérieur de ses 22 mètres 
et le passe, le projette ou le porte à l’intérieur de ses 22 mètres, il 
s’ensuit les situations suivantes :
• lorsque le ballon est botté directement en touche, la touche 
s’effectue en face de l’endroit où le ballon a été botté,
• lorsqu’un plaquage, un ruck ou un maul est formé, et que le 
ballon est botté directement en touche, la remise en jeu s’effectue 
à l’endroit où le ballon a franchi la ligne de touche.
5- Lors d’une remise en jeu rapide, le ballon peut être lancé soit 
droit (perpendiculairement à la ligne de touche), soit en arrière (en 
direction de la ligne de but du lanceur), mais pas en avant (en 
direction de la ligne de but adverse).
6- Il n’y a pas de limite supérieure au nombre de participants d’un 
alignement, le minimum étant de 2 par équipe.
7- Le relayeur doit se tenir à 2 mètres de la ligne de remise en jeu.
8- Le joueur opposé au lanceur doit se tenir dans la zone comprise 
entre la ligne des 5 mètres et la ligne de touche, mais doit se tenir 
à 2 mètres de la ligne des 5 mètres.
9- Les joueurs de l’alignement peuvent effectuer une action de 
pré-gripping sur un sauteur avant le lancement du ballon.
10- Il est autorisé de soulever un joueur dans l’alignement.
Règle 20 - Mêlée ordonnée
11- La ligne de hors-jeu pour les non participants à la mêlée, 
hormis pour les demi de mêlée, se situe à 5 mètres derrière les 
pieds du partenaire le plus en arrière de la mêlée. 
12- Le demi de mêlée de l’équipe ne possédant pas le ballon peut 
se déplacer jusqu’à la ligne de hors-jeu ou franchir cette ligne 
située à 5 mètres derrière les pieds du dernier coéquipier dans la 
mêlée. Une fois à cet endroit, il doit rester derrière la ligne de 
hors-jeu jusqu’à la fin de la mêlée.
Règle 22 - Poteaux de coin
13- Les poteaux de coin et les poteaux d’angle de touche de but et 
de ballon mort ne sont pas en touche de but. Lorsqu’un joueur est 
en possession du ballon et touche un poteau de coin, il n’est pas en 
touche de but, sauf si le ballon est en contact avec le poteau et 
avec le sol.
Règle propre à la France
14- En désaccord avec l'IRB, la FFR a décidé de réintroduire la 
règle de la carence. Toute équipe n'ayant pas assez de joueurs de 
première ligne sur son banc pour constituer une première ligne 
avec des spécialistes de chaque poste finira la rencontre à 14.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
DINER D’APRES MATCH « Fin d’année à Jean-Bouin »

Le samedi 20 décembre, à partir de 20h00, quelques places sont 
encore disponibles pour le dîner « Fin d’année à Jean-Bouin ». 
P.A.F. 30 € pour les Adhérents - 35 € pour les Non adhérents.

SOIREE - DEBAT : « Les nouvelles règles expliquées et 
commentées » le mercredi 7 janvier 2009 

M. Daniel Dartigeas, responsable des arbitres d’Ile de France, se 
fera un plaisir d’animer le mercredi 7 janvier 2009 (à partir de 20 h) 
notre soirée-débat consacrée aux nouvelles règles en application. Le 
lieu vous sera communiqué dans les meilleurs délais. 

GALETTE 2009
Le vendredi 9 janvier, à partir de 19h30 au Rugby Bar, 2 rue 
Roquépine (8ième). Tombola au profit de l’Ecole de Rugby. P.A.F. 
20 € pour les Adhérents - 25 € pour les Non adhérents.

PLACES AU STADE DE FRANCE
Pour le match du 31/01/09 (Stade Français Paris - USAP), nous 
cherchons à regrouper nos adhérents et leurs amis. Réservation des 
places à nos stands à Jean Bouin (le 20/12 et le 03/01) ou par 
téléphone (06 82 13 52 82 // 01 42 63 46 53).

CLIMAT ANGLAIS
Après un tranquille voyage en Eurostar en compagnie de notre 
Président Max et un bon déjeuner, nous sommes arrivés à la gare de 
Saint Pancras en début d’après midi.
Et là nous avons pu constater que décidément nos amis anglais font 
toujours bien les choses, ils nous ont accueilli avec une de leur 
spécialité locale à savoir une pluie battante et la nuit déjà tombée à
trois heures de l’après-midi !
Après un rapide crochet par notre hôtel à King Cross, sous la 
conduite  de nos amis Quinssa, nous sommes pour la plupart partis 
en métro jusqu’à Vauxhall prendre notre train pour Twickenham.
Arrivés au stade peu avant le coup d’envoi, nos places dans North
Stand nous attendaient et nous avions un toit sur la tête pour nous 
protégés des trombes d’eau. Ce qui n’était pas le cas de nos joueurs 
qui en plus devaient subir un déluge de coup de pieds à suivre.

Et sur la fin du match, un déluge de temps de jeu bien aidé par un 
arbitrage tout …britannique.
Puis le King’s Bar et son Live Band très sixties ont permis de nous 
réchauffer. Pour le retour, nous sommes passés par la gare de 
Waterloo pensant que nul ne nous y avait sauvé le résultat ! 
Après un dîner rapide et un verre dans un pub, retour à notre hôtel 
et son confort spartiate. Et évidemment, le lendemain matin pour 
notre voyage de retour, le temps était plus clément…
Daniel BRUYERE


