
L’œuvre sculpturale deMartin Cherelmène tout droit…
vers la NouvelleZélande

Martin Cherel, originaire
d’Annecy, inscrit aujour

d’hui l’une de ses sculptures
dans l’Histoire. Et pour cause.
2,80 mètres de hauteur et un
nom tout trouvé…”France
NouvelleZélande”. Un ha
sard, certes, mais il faut bien
avouer qu’on ne pouvait guère
fairemieuxunjourdefinalede
Coupe du monde comme celle
d’aujourd’hui…

L’œuvreseraexposée
àBonlieu

« Cette œuvre a nécessité
plusieurs semaines de ré
flexion. Le plus difficile à trou
ver, ça a été la technique pour
lier les ballons et que cela cor
respondeàl’idéequej’avaisen
tête : relier la France à la Nou
velleZélande grâce à un effet
d’optique. J’ai dû utiliser une

bonne soixantaine de ballons
de rugby », confietil. Grâce
aux deux miroirs placés aux
extrémitésdelasériede15bal
lons, on voit apparaître une co
lonne sans fin, qui mène tout
droit à l’autre bout de la Terre.
Alorsaujourd’hui,MartinChe
reln’auraplusqu’àseregarder
dans son œuvre pour se croire
sur la pelouse d’Auckland… Il
a en projet de décliner son
œuvre, en extérieur, pour des
clubs de la Fédération de rug
by. « J’ai même contacté le XV
de France. Il faut que la sculp
ture soit pérenne, du coup les
ballons seraient en béton. On
pourrait façonner la sculpture
auxcouleursdechaqueclub ».
Cette œuvre, où se mêlent art
et sport, sera prochainement
exposée à Bonlieu. On n’a pas
finid’enentendreparler…

Alice COMBY
Avec l’effet d’optique produit grâce aux miroirs, une colonne sans fin apparaît. Et la Nouvelle-Zélande semble être à
portée de main. Photo DL/A.C.

TROIS QUESTIONS À…

« Il faut développer le rugby
enmilieu scolaire »
n Depuis quelques années, le rugby est entré dans
les écoles. Comment cela se passe-t-il ?
« En primaire, nos interventions sont limitées aux
établissements privés puisqu’une charte académique, qui
laisse l’initiative de la pratique du rugby aux seuls
enseignants, nous barre la route du secteur public. L’an
passé, dans les établissements privés, plus de 6000 élèves
de la maternelle au CM2, ont pu découvrir le rugby. Pour le
comité départemental, Bruno Duret et moimême
intervenons directement dans les écoles, mais à Annecy,
AnnecyleVieux, Thonon, Thônes et Faverges, des
éducateurs salariés des clubs sont également engagés dans
cette action de développement. Le comité départemental
est également engagé dans la formation des professeurs
d’éducation physique, qu’ils dépendent du public ou du
privé. »

n Comment cette action est-elle prolongée tout au
long de la scolarité ?
« Dans les collèges, il existe des structures qui fonctionnent
sur la base d’une convention liant les établissements aux
clubs et bien souvent aux municipalités. Les élèves
pratiquent le rugby hors temps scolaires, lors de plages
horaires libérées. À Rumilly, Thônes, Pringy, Annecy…
Différents établissements, publics ou privés, sont engagés
dans cette démarche. Il existe également dans le
département une section sportive tournée vers le rugby qui
concerne les lycées rumilliens de l’Albanais et Porte des
Alpes. »

n Quels sont les bénéfices de la pratique du rugby
pour les scolaires ?
« L’approche du rugby est basée sur la découverte des
principes du jeu et des valeurs de notre sport. À l’issue de
leur formation, les élèves doivent avoir assimilé les quatre
règles fondamentales du jeu et les deux principes d’efficacité
qui sont d’avancer et de plaquer. De manière générale, les
enseignants nous demandent d’intervenir en début d’année.
Ils ont constaté que l’apprentissage du rugby permettait de
niveler les comportements en apprenant l’humilité aux plus
démonstratifs et en donnant confiance aux plus timorés. »

Propos recueillis
par Jean-Pierre DUNAND

Philippe Marguin
Cadre technique
pour le rugby
en HauteSavoie

L’effet “boomerang” de la Coupe dumonde de rugby :
la HauteSavoie a enregistré une hausse de 160 licenciés par rapport à 2010

Aujourd’hui, aux environs
de midi, les vainqueurs de

la finale entre la Nouvelle
Zélande et la France auront le
droitdebrandir lacoupeWebb
Ellis, précieux trophée promis
au gagnant du tournoi mon
dial. Blacks ou Bleus, quels
que soient les vainqueurs, se
ront loin de penser que ce tro
phée d’argent plaqué d’or,
d’une hauteur de 40 centimè
tres,estpasséenHauteSavoie
et qu’il y a laissé des traces.

En juin 2007, en prélude à la
compétition disputée en Fran
ce, la Coupe du monde avait
été hissée au sommet du mont
Blanc. Président du comité dé
partemental de rugby, Paul
Murgier en garde le souvenir :
« Il y a eu en 2007 un véritable
effetCoupedumonde.Enl’es
pace de quelques semaines,
les effectifs départementaux
sont passés de 2550 licenciés à
3000 licenciés. Et puis le phé
nomène s’est tassé et le nom

bredes licencesdélivréesdans
les onze clubs du département
a connu un recul au cours des
saisons suivantes ».

« D’après nos prévisions,
nous devrions arriver
cette saison à plus
de 3200 licenciés »

À l’autre bout du monde, en
NouvelleZélande, les projec
teurs sont à nouveau braqués
sur le rugby. On peut se poser
la question de savoir s’ils ap
porteront un nouvel éclairage
sur le développement du rug
by en HauteSavoie. Paul
Murgier n’hésite pas. Sa ré
ponse se fait affirmative, mê
me si elle se veut nuancée :
« Aujourd’hui les effectifs dé
partementaux ont atteint un
nouveau seuil record, avec
3025licences. Ilyaindéniable
ment un “effet Coupe du mon
de” puisque comparé aux sta
tistiques de la saison précé

dente, à la même date du
15 octobre, nous avons une
augmentation de 160 licenciés
[…] D’après nos prévisions,
nous devrions arriver cette sai
son à plus de 3200 licenciés. »

Mais la Coupe du monde a
d’autres effets : « Nous avons
cetteannéeenregistréune très
forte hausse des demandes de
formation au brevet fédéral ».
Le rugby féminin est aussi en
plein essor, « avec la création
d’équipes départementales à
sept pour les jeunes filles de 15
et 18 ans ».

Coupe du monde oblige, le
public s’intéresse aussi de plus
en plus au rugby avec une
composante à laquelle les
clubs devront s’adapter dans
leurs tribunes : « Nous avons
auprès de ces nouveaux spec
tateurs une mission d’éduca
tion aux valeurs du rugby pour
que notre sport conserve son
esprit ».

Jean-Pierre DUNAND
Selon Paul Murgier, les effets de la Coupe du monde 2011 seront
comparables à ceux de l’édition 2007. Photo DL/Jean-Pierre DUNAND

UN NOUVEAU CLUB DANS LE DÉPARTEMENT
Un pied en Suisse, un autre en France
n Si la Suisse nepointe qu’au
58e rangdu classement de
l’International RugbyBoard,
entre lesBermudes et la
Serbie, le ballonovale a sa
placeparmi les pratiques
sportives d’OutreLéman.On le
doit principalement à la
présencedenombreuxAnglos
Saxons sur le territoire
helvétique et à l’apport de

joueurs français dans les clubs
frontaliers.
Mais le développement du
rugbyenSuisse passe aussi par
les jeunes. En2003, l’équipe du
RCSaintJulienenGenevois
sacrée championnedeFrance
cadets comprenait plusieurs
licenciés genevois venus
grossir ses rangs dans le cadre
d’uneentente transfrontalière.

Le 12mai dernier, sous le
numéro6962T, la Fédération
française de rugbya
officiellement affilié le 12e club
deHauteSavoie, Hermance
région rugby club. Si Hermance
est enSuisse, c’est sur les
terrains deChenssurLéman
que les jeunes licenciés de
cette nouvelle école de rugby
s’initieront aux joies de l’ovale.

ÉCRAN GÉANT Au stade
de la Paguette à SaintJulien
n Ce dimanche matin, au
stade de la Paguette à Saint
Julien, la Ville a installé un
écran géant pour suivre en
direct la grande finale entre
la France et la Nouvelle
Zélande, dès 10 heures.
Les supporters des Bleus
peuvent se rendre sur place,
déguisés ou non, avec
drapeaux et trompettes, tout

est permis pour emmener la
bande à Dusautoir vers la
victoire. Un stade de la
Paguette qui sera
copieusement garni car, dans
le même temps, aura lieu la
course à pied de l’Ekiden des
quatre hameaux, avec
arrivée et départ au stade de
la Paguette. Ambiance
garantie.

LE FAIT DU JOUR

POUR SA TROISIÈME FINALE EN COUPE DU MONDE DE RUGBY
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