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 Amis du Stade Français Rugby
 20 octobre 2012 - N° 186SPÉCIAL JEUX

J
E

U
X

 :
 C

U
LT

U
R

E
S

 D
U

 R
U

G
B

Y

2

Publication gratuite réservée aux membres de l’Association des Amis du Stade Français Paris Rugby - Numéro édité à l’occasion de la galette des Amis

(a) René CRABOS, (dit Le Génie du rugby en Grande-Bretagne, ou même Napoléon bien avant Jacques Fouroux, du fait 
de ses talents de stratège et de meneur d'hommes) né le 7 février 1899 à Saint-Sever - décédé le 17 juin 1964 au même lieu, 
joueur de rugby à XV français, de 1,67 m pour 68 kg, évoluant au poste de trois-quarts centre. Clubs  : US Saint-Sever, US 
Dax, Tarbes Pyrénées, Racing club de France, US Saint-Sever.
(b) Arthur HONEGGER, fut joueur au Havre Athletic Club. En 1928, il compose le “Mouvement Symphonique No 2” 
intitulé “Rugby”. Ce mouvement évoque le rythme du jeu.”
(c) Pierre DOSPITAL, né le 15 mai 1950 à Itxassou (Pyrénées-Atlantiques), joueur de rugby à XV, qui a joué avec l'équipe 
de France de 1977 à 1985, évoluant au poste de pilier droit (1,85 m pour 103 kg). Il jouait avec l'Aviron bayonnais.
(d) René CRABOS
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Reconnaissez-vous
ces avants du 
Stade Français Paris ? 

a

b

c

d
(a) Pierre RABADAN

(b) Antoine BURBAN 

(c) Pascal PAPE

(d) David LYONS

À quoi servent les juges de touche ?

3 (a) À valider la réussite ou non des tentatives de but sur coup de pied de pénalité et de transformation.

(b) À indiquer aux joueurs le sens du vent quand il lève son drapeau.

(c) À signaler chaque sortie du ballon en touche, en touche de but ou en ballon mort.

(d) À aider l’arbitre en lui signalant les  positions de hors-jeu par exemple.

Retrouvez le bon geste de l’arbitre au rugby à XV.

(1) En-avant -> B

(2) Obstruction -> C

(3) Avantage -> A B CA
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Association Les Amis du Stade Français Rugby
Siège social : 75 rue Michel Ange 75016 PARIS

Pour nous contacter :
Stands entrées du Stade Sébastien Charléty

Portable : 06.82.13.52.82 
Courriel : secretaire.amis@free.fr

Répondeur : 01.42.63.46.53
Site : http://www.amistade.fr/ 
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Reconnaissez-vous ces 
stades de rugby où se sont 
déroulées des rencontres 
du Stade Français Paris ? (a) Stade de France

(b) MMA Arena Le Mans
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Les réponses en gras.

(1) Qu’est-ce que le Board ?

 a, Un tableau  b, Une organisation  c, Un nom de stade

(2) Qu’est-ce que la charnière au rugby ? 

 a, Le n°12 et le n°13  b, Le n°9 et le n°10  c, Le n°11 et le n°14

(3) Les Eagles est le surnom de quelle équipe nationale ?

  a, Etats Unis  b, Argentine  c, Roumanie

(4) Les «  Jaunards » est le surnom de quelle équipe de TOP14 ?

 a, Mont de Marsan  b, Grenoble  c, ASM Clermont 
Ferrand

(5) Qu’est-ce que plonger au rugby ?

 a, Marquer un essai  b, Prendre un bains  c, Une action 
répréhensible 

(6) Qu’est-ce que vendanger au rugby ?

 a, Rater une action immanquable  b, Travailler dur  c, Préparer la 3ème mi-
temps

(7) Quels joueurs portent les numéros 11 et 14 ? 

 a, Les centres  b, Les piliers  c, Les ailiers

(8) Qui était l’entraîneur de l’Equipe de France pendant la dernière Coupe du Monde ?
 a, Philippe Saint André  b, Bernard Laporte  c, Marc Lièvremont

(9) Que sont les perches au rugby ?

 a, Un plat de poisson  b, Les poteaux  c, Des joueurs de grande 
taille

(10) Que signifie avoir des moufles au rugby ?

 a, Porter des gants   b, Avoir froid aux mains  c, commettre des en-
avants

(11) Qui sont « les Gros » au rugby ?

 a, Les dirigeants  b, Les avants  c, Les arrières
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