
LE RUGBY A XV 
A TRAVERS LA PHILATELIE

I HISTORIQUE

Les jeux ancêtres du rugby sont au Moyen Age « la soule » en France (film 
avec Christophe Malavoy et Richard Bohringer vers 1992), « le Knappan » au 
Pays de Galles, « le Hurling » en Irlande et Cornouailles. 

Lors d'un match de football sur le principal collège de la ville de Rugby (63 
000 habitants aujourd'hui)  en 1823 William Webb ELLIS emporte dans ses bras 
le ballon derrière la ligne de but adverse. Que lui est-il arrivé ? A-t-il eu un 
réflexe du jeu de soule, (le collège pour former ces jeunes gens leur faisait 
pratiquer ce jeu collectif) ou a-t-il entendu une voie divine ? (il deviendra 
pasteur).

Le football rugby s'étend dans d'autres collèges mais chacun créé ses 
propres règles jusqu'à l'avènement du chemin de fer qui permet aux écoles de se 
rencontrer. Le 8/12/1863 naissance du Rugby football, en 1871 création du 
Rugby Football Union et première rencontre internationale Ecosse Angleterre.



Cette 1ère rencontre internationale Ecosse Angleterre donne 
lieu lors du tournoi des 6 Nations à la remise de la Calcutta Cup. 
Précisons que ces 2 équipes se sont rencontrés 137 fois en 2019 
dont 2 fois en Coupe du Monde.

L'équipe de France joue son premier matches contre les Iles 
Britanniques en 1910 et le « Tournoi des Iles Britanniques » 
devient le « Tournoi des 5 Nations » avant de devenir le « Tournoi 
des 6 Nations » avec l'intégration de l'Italie en 2000. La France est 
exclue du tournoi de 1932 à 1939 pour des faits de 
professionnalisme reprochés à certains joueurs ( naissance de la 
Ligue de Jeu à XIII en France).

Les féminines jouent en 1996 le Tournoi Britannique à 4 
Nations, en 1999 intégration de la France pour un Tournoi des 5 
Nations, en 2000 et 2001 l'Espagne remplace l'Irlande. De 2002 à 
2006 l'Irlande réintègre le tournoi qui devient le Tournoi des 6 
Nations en 2007 l'Italie remplace l'Espagne.





 Rapidement des clubs se forment dans les « Dominions » 
Australie, Afrique du Sud, Nouvelle Zélande.....Le Tournoi des Iles 
Britanniques est établi à 4.

 Le 1er club Français est créé en 1872 au Havre il comprend 
beaucoup d'Anglais, puis viennent les clubs de Paris. A noter que 
le club de Montargis plus que centenaire est le 1er club régional et 
fait partie des premiers clubs français créés. 





 II  LES REGLES DU JEU 

 De nos jours les règles sont remises en cause tous les ans, elles 
sont différentes suivant les niveaux des clubs. Le rugby se joue 
toujours sur 2 mi-temps de 40 minutes mais certains matches 
peuvent durer plus de 100 minutes (record France Galles en 1917).

 Le rugby est une alternance de jeu au pied et de jeu à la main 
composé de phases statiques :

 - touche

 - mêlée

 - tirs au but







         Notons que sur les phases de touche il était formellement 
interdit autrefois de se faire aider par les partenaires, 
aujourd'hui ceux-ci saisissent le sauteur et le projette en l'air.

       Sur les phases de mêlée, les « entrées en bélier » 
d'autrefois sont remplacées sur ordre de l'arbitre par 4 phases 
(en place, contact, liaison, poussée). Ce qui n'empêche pas 
hélas de nombreuses fautes. Sans compter qu'à partir des 
divisions régionales la poussée est interdite

        Pour les tirs au but les joueurs s'aident d'un « tee » à la 
place du tas de sable habituel.

           L'évolution du rugby demande une perpétuelle adaptation, 
ce qui était interdit dans le passé est permis aujourd'hui et il 
faut aller de l'avant pour permettre à ce sport d'avancer et de 
demeurer dans les sports majeurs. Cependant, rien n'est fini 
voir encore des changements majeurs intervenir dans le sport 
amateur                   

                   









  Et de phases de jeu de mouvements

-  Passe à la main (débordement, contre-pied....)

- Attaque de front (percussion, maul, placage...)

- Jeu au pied (coup de pied de placement, drop....)

 Bien entendu toutes ces phases de jeu n'ont qu'un objectif, 
marquer des points et but ultime aplatir le ballon dans l 'en-but 
adverse (marquer un essai). 











Le rugby à 15 comme son nom l'indique ne comptait avant 
1990 que 15 joueurs sans possibilité de remplacement sur blessure. 
15 joueurs étaient inscrits sur la feuille de match il pouvait y avoir 
des sortants sur blessure, sur faute (par l'arbitre) mais aucun 
entrant.

Depuis les choses ont bien changé, actuellement 8 remplaçants 
sont inscrits sur les feuilles de match, avec des remplaçants poste 
sur poste (c'est le cas de la 1ère ligne) qui doit obligatoirement 
comporter un spécialiste pour chaque poste (pilier droit, pilier 
gauche, talonneur).

Il y a aussi du rugby à 7 (et 3 remplaçants), du rugby à X 
pratiqué par des équipes de jeunes, du rugby à XII pratiqué par les 
équipes réserve, et bien entendu le rugby à XIII avec son 
championnat professionnel et sa fédération.



III LES CLUB
 Dans chaque pays une fédération gère les compétitions interclubs et fait appliquer le 

règlement international (International Rugby World). Il y a différentes statuts 
(professionnels et amateurs) différentes catégories (rugby à XV et rugby à VII) différentes 
divisions (masculines et féminines, nationales, régionales, par comités...).

 Certains clubs professionnels développent des moyens de communication pour 
augmenter leur public, d'autres clubs amateurs essayent d'augmenter leurs recettes ...à 
petits pas (organisation de fêtes, ventes de calendriers....) 

 A noter 2 entiers postaux privés anglais (avec formule spécifique imprimée au verso du 
13/01/1902 pour jouer à domicile contre les « LONDON IRISH » et le 25/11/1901 pour 
jouer contre « SAINT THOMAS HOSPITAL » rendez vous à la gare.













 IV LES COMPETITIONS

 Pour les professionnels : 

- 2 compétitions internationales monopolisent leur attention : la 
coupe de monde tous les 4 ans, et tous les ans le Tournoi 
des VI Nations pour l'hémisphère Nord « Rugby 
Championship » (4 nations)  

- 2 compétitions au niveau club le Championnat d'Europe 
hémisphère Nord et le Super XV hémisphère Sud + le 
Championnat national

 Pour les amateurs 

- Les meilleurs suivant leur division recherchent la qualification 
pour le championnat de France, les autres cherchent à 
éviter la relégation en division inférieure



Quelques particularités sur le palmarès des clubs championnat de 
France :

- Toulouse a remporté 20 fois le Bouclier de Brennus, c'est le 
recordman des clubs. Le Bouclier de Brennus est  le trophée détenu 
par le champion de France en exercice. Le Stade Toulousain a  aussi 
gagné 4 finales du Championnat d'Europe des clubs.
- Clermont-Ferrand a perdu 10 finales du championnat de France 
avant de gagner la première en 2010. Depuis 2010 il en perdu 2 autres 
et gagné 1 autre en 2017.
- L'U.S Dax aujourd'hui en Fédérale 1 (3ème division) a perdu 5 
finales du championnat de France sans en gagner une. Par contre il a 
remporté 5 finales du « Challenge Du Manoir », équivalant de la 
Coupe de France. Cependant l'U.S Dax a gagné le championnat de 
PRO D2 en 2007.
- Le C.A Brive a joué 4 finales du  championnat de France qu'il a 
perdu, mais il a gagné le Championnat d'Europe des clubs en 1997.

















N'oublions pas le rugby à VII, dont la compétition majeure est 
les Jeux Olympiques (tous les 4 ans) et tous les ans les 

tournois majeurs pour les équipes nationales



 V LES JOUEURS

 Dire qu'il y a 30 ans il était inconcevable qu'un rugbyman 
soit timbrifié de son vivant, les anciens préceptes ont bien 
changé depuis. Le rugby a ses stars comme d'autres sports. 
Les plus connus de ses dernières années Wilkinson, Lomu.. 
d'autres viendront les remplacer 

 J'ai voulu aussi vous montrer une autre collection ….. une 
collection d'autographes de joueurs internationaux français 
et à travers eux une belle histoire que seul le sport peut 
dévoiler.





































 VI VI DIVERSDIVERS

- Le rugby utilise la philatélie comme moyen de communication et 
toutes les composantes philatéliques sont employées :

 Cachets 1er jour et cachets illustrés temporaires

 Flammes illustrées et non illustrées, permanentes et temporaires

 Entiers postaux et P.A .P

 Vignettes et Mon Timbre à Moi à imprimer

- Bien d'autres supports sont utilisés pour assurer la promotion de 
ce sport (citons les pin's beaucoup de petits clubs ont bondi sur ce 
créneau). Actuellement gageons qu'il existe plusieurs capsules de 
champagne et plusieurs fèves sur ce thême.

-   Le journal du rugby s'appelle « Midi Olympique » il est bi-
hebdomadaire et sa notoriété dépasse les revues existantes. 
Beaucoup d'autres revues parlent de rugby et dans le Sud Ouest 
les facteurs ne présentent pas les calendriers sans une sélection 
rugby















Enfin terminons avec un peu d'humour …... qui pour une fois 
ne sera pas grivois, mais musclé








