BLESSURES
Coupe du monde : six jours, le minimum vital pour récupérer
entre deux matches - pp 75-76
« Six jours pour récupérer entre deux matchs, c'est le minimum vital pour un joueur. La Coupe du
monde de rugby fait partie des épreuves sportives les plus éprouvantes, toutes catégories
confondues. Même pour ma première participation en 2003 - où j'ai débuté comme titulaire contre
la Nouvelle-Zélande, l'Italie et les Tonga -, il m'a fallu deux jours pour retrouver un semblant de
forme, et à l'époque j'avais vingt-cinq ans. Le lendemain du match, on est couvert de coups et de
bleus, mais c'est le surlendemain que les muscles dégustent vraiment. Imaginez ainsi qu'il vous
faille enchaîner avec un nouveau match deux jours plus tard ... On reprend alors l'entraînement au
milieu de la période de récupération, ce qui oblige à faire très attention aux blessures et aux chocs.
Là-dessus, je me dois de saluer le staff médical qui me suit depuis mes débuts avec le Canada.
En matière de rugby, le Canada est peut-être un petit pays, mais en médecine sportive, il figure
parmi les premières nations mondiales. Ainsi, j'ai eu la chance de bénéficier des soins des
meilleurs, qui m'ont fait profiter de leur savoir et de leur expertise. »

Des squelettes plus adaptés aux surcharges en kilos de
muscles ? - p 199
« Vu le nombre d'années où j'ai joué au rugby en professionnel, j'ai eu beaucoup de chance de ne
pas avoir été davantage blessé. Je n'ai jamais été atteint aux genoux ou aux chevilles - des
traumatismes qui sonnent souvent la fin d'une carrière. Mais ce n'est peut-être pas de la chance.
Je constate que les secondes lignes figurent souvent parmi les joueurs à la plus grande longévité.
Je suis encore en activité (mars 2017), tout comme Thibaut Privat, Arnaud Méla, Pascal Papé,
Rodrigo Capo Ortega, Julien Pierre et Donncha O'Callaghan, qui ont tous dépassé les 35 ans.
Notre papy à tous,
Brad Thorn, a rechaussé cette année les crampons en championnat australien sous le maillot du
Queensland, à l'âge vénérable de 41 ans.
Et donc, est-ce de la chance ou le fait que nos corps soient mieux adaptés au rugby ? Peut-être
que nos squelettes sont plus aptes à supporter des kilos. Bien sûr, nous pratiquons la musculation
pour nous renforcer, mais pas de la même manière que certains trois-quarts. Un grand nombre
d'entré eux atteint des poids que leur constitution ne peut soutenir, et c'est la raison pour laquelle
les chevilles ou les genoux flanchent. Je me souviens de Gavin Henson, le centre du pays de
Galles : ayant arrêté de jouer pendant un an, il est passé de 92 à 69 kg! Pour moi, c'est un
différentiel potentiellement dangereux pour la santé, qui montre quoi qu'il en soit que ses
articulations étaient soumises à une surcharge conséquente en match. J ai toujours pesé dans les
118 kg, à un ou deux près, sans jamais varier de plus de 4 kg. »

La casse, encore la casse…- p 200
« Le nombre de joueurs contraints à des retraites anticipées est alarmant. Il montre les effets de la
violence croissante des impacts. On peut toujours prétendre que, comme les secondes lignes, les
piliers et les talonneurs sont eux aussi taillés pour le rugby; mais quels que soient le poids et la
musculature, les pressions que subissent les premières lignes en mêlée sont telles que les
problèmes de cou, de dos et de genoux en fin de carrière se multiplient. Les blessures les plus
graves que j'ai subies restent la déchirure cornéenne causée par la fourchette pendant le
Grenoble-Agen de ma première saison en France, puis le résultat d'un genou reçu dans le visage
au nettoyage d'un ruck en match de poule du Top 14 2008-2009. Ça m'a valu une fracture du
plancher orbital (je ne savais même pas que j'en avais un qui a nécessité la pose d'une plaque
en titane. Ensuite, il y a les points de suture. Ne me demandez pas combien j'en ai, j'ai cessé de
compter il y a longtemps (…)
Mais que-ce soit une plaque au visage ou des points, ce n'est pas gênant au quotidien. Pour mon
opération au cou, en revanche, j'ai dû rester alité pendant dix jours, et suite à ma reconstruction
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de l'épaule en 2010, je n'ai eu que l'usage d'un seul bras pendant plusieurs jours. Maëlle (ma fille)
avait un an, et c'était terriblement frustrant de ne pas m'en occuper autant que j'aurais voulu, et de
ne pas pouvoir changer ses couches et autres trucs de papa. Lors de mon opération au cou,
Maëlle avait six ans et Grayson trois, l'âge où les enfants adorent chahuter avec leur papa. J'ai dû
leur demander de faire attention, en leur expliquant patiemment pourquoi ce n'était pas possible, et
ils ont été très délicats avec moi. »

Une hernie cervicale me pousse sur le billard… - pp 198-199
« Mon premier match comme titulaire sous le maillot de l'ASM pour la saison 2015-2016 s'est
soldé par une victoire 42-13 contre Castres à Marcel-Michelin, le 31 octobre, j'ai continué à jouer
les week-ends suivants. Mais à chaque match, ma douleur dans le cou augmentait. Le problème
avait commencé l'année précédente par dés contractions au trapèze gauche, le muscle qui s'étend
entre l'arrière du cou et les épaules, et permet de bouger la tête et les omoplates. J'ai d'abord cru
qu'il s'agissait des séquelles de mon opération de l'épaule en 2010. En décembre, la douleur était
si forte que, pour le repas de Noël, j'avais tellement mal au bras gauche que j'ai dû me servir de
ma main droite pour manger. Il m'était devenu très difficile de dormir - j'étais obligé de laisser mon
bras au-dessus de ma tête ou sur un coussin. Et la nuit, je me réveillais à cause de la douleur. J'ai
compris que je devais prendre ce problème au sérieux après le match contre le Racing le 27
décembre. Nous avions perdu 20-16 à domicile, un mauvais match. J'avais raté deux plaquages
faciles. Franck Azéma a compris que quelque chose clochait et m'a fait remplacer par Paul
Jédrasiak à la 55e minute. Au moment où je sortais, il m'a demandé: «Tout va bien? ». Je lui ai
répondu la vérité: je ne jouais pas à fond parce que j'avais peur pour mon épaule. Le lendemain,
j'ai eu droit à une IRM, qui a révélé une grosse hernie discale au niveau des vertèbres cervicales.
Deux semaines plus tard, je passais sur le billard. En me réveillant après l'opération, je me suis
senti bizarre - mais bizarre en bien : la douleur qui m’accompagnait depuis un an était partie !
C’était comme un miracle. Il m’a fallu quelques jours pour perdre l’habitude de protéger mon bras
gauche dans les gestes de tous les jours. J’ai vivement critiqué Clermont sur la façon dont le club
a géré mes K.-O. successifs, mais je ne peux que les remercier pour leur mise au jour et leur
prévenance quant au reste de mes blessures. Ce qui m’amène de nouveau à dire qu’il est
impératif d’informer davantage sur les commotions. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de fracture ni
de sang que le danger n’est pas réel. »

Et pour le calendrier qu’est-ce qu’on fait ? - pp 215-216
« En parlant de folie, comment décrire le calendrier du rugby ? [NDLA : c’est bien sûr les cadences des

matches et non celui des photos dénudées du Stade Français qui posent problème].
Pour l'avoir subi pendant quinze ans, je suis certainement bien placé pour donner mon avis. Cette
saison à Oyonnax (2016-2017) est ma première sans compétition européenne, ce qui constitue
une énorme différence : je n'ai plus l'impression d'enchaîner sans fin les matchs à haute intensité.
Pendant mes onze ans à Clermont, il y a eu des moments où j’avais l’impression que les
rencontres finissaient par se confondre en une succession interminable, une guerre d'usure plutôt
qu’un sport. Le plus dur, c’était en décembre et janvier, où quatre journées de Champions Cup
alternent avec les gros matchs du Top 14. Il fait froid, humide, il neige parfois et le jeu n’est
souvent pas terrible. Je ne sais pas pour les spectateurs, mais pour les joueurs, il n’est pas très
agréable de pratiquer ce sport pendant l’hiver de l’hémisphère Nord (…). Ce doit être encore pire
pour les joueurs qui, passés ces deux mois affreux, doivent enchaîner directement le Tournoi des
Six Nations. Au moins, ceux qui n’y participent pas peuvent bénéficier de quelques semaines de
repos. Franchement, je ne sais pas comment les internationaux français y arrivent. Leur club les
traite comme du bétail, les faisant trimer jusqu’à ce qu’ils n’en puissent plus, puis les jettent
comme de vieilles chaussettes. Pendant ce temps-là, les médias et le public attendent des
miracles de Ieur part. Le miracle, c’est qu’ils tiennent encore debout en février !
Comment imaginer que, dans ces conditions, on voie renaître le « French flair» ? Je pense que le
XV de France va continuer à décliner parce que les clubs ont trop de pouvoir et que la réussite de
la sélection nationale n'a aucune importance à Ieurs yeux. »
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VIOLENCE
Adolescent, la violence est omniprésente - pp 24-25
« Il y a vingt ans, en revanche, j'ignorais le sens du mot « responsabilités». Chaque jour, je
cherchais une activité extrême : dévaler les pentes les plus raides à ski, sauter d'une falaise dans
la rivière et, assurément, me mesurer aux durs. C'est à partir de ce moment-là que j’ai commencé
à me bagarrer de plus en plus souvent : contre des gens que je connaissais, puis d’autres que je
ne connaissais pas. Ceux que je croisais à la station-service par exemple. J'en venais très vite aux
mains, au moindre affront, au moindre signe de manque de respect. Je me rends compte en
écrivant ces mots à quel point c'était minable de ma part, mais comme beaucoup d'ados dans les
petites villes de province, je ne supportais pas l'idée qu'on me manque de respect sur mon
territoire. Et j'étais tout bonnement incapable de laisser tomber. Au contraire, les coups volaient à
la moindre occasion. Au fond, ma stratégie, c'était : « Il faut péter les plombs avant l'autre, sans
quoi tu perds». Je cognais d'abord, je posais les questions après. Il faut dire à ma décharge que
j'ai souffert de terribles douleurs de croissance entre 12 et 14 ans, si bien que j'ai dû arrêter
pratiquement tous les sports à cause de problèmes de genoux. Je ne pouvais même pas rester
assis en voiture pendant plus d'une demi-heure. C'est peut-être ce qui a créé une telle frustration
en moi : une énergie bouillonnante que je ne pouvais dépenser ni sur les pistes ni sur les
terrains. »

COMMENTAIRES JPDM – Les douleurs de croissance ne sont pas dues au fait de
grandir mais de solliciter de façon excessive certaines zones anatomiques dont les
cartilages ne sont pas encore soudés, notamment aux niveaux des genoux, des talons et
de la colonne vertébrale.
« Pour résumer, donc, j'étais un petit con avec une sale réputation, et j'étais seul responsable de
cet état de fait. Certaines bagarres trouvaient leur origine dans l'alcool, mais à l'époque, j'étais
plutôt branché marijuana. Je fumais pas mal d'herbe, c'était assez courant dans les lieux où je
traînais. On ne se voyait pas comme des drogués: sur la côte ouest du Canada, c'était normal, un
point c'est tout. L'hiver, on faisait du snowboard, l'été on descendait les rivières, et on terminait
toujours la journée en fumant un joint. Côté substances illicites, je me suis arrêté à l'herbe : je n'ai
jamais rien testé de plus fort. Et je n'ai jamais trafiqué non, plus. »

En 1993, pour coups et blessures, Cudmore âgé de 15 ans se retrouve en détention
à Camp Trapping. L’activité sportive à la dure y est programmée tous les jours.

Apprendre à jouer sur la limite entre agressivité et illégalité p 89
« Au cours e cette première saison à Clermont, Vern Cotter l’entraîneur Néo-zélandais, a pris
chaque joueur à part pour lui expliquer ce qu'il considérait comme ses forces et ses faiblesses, et
les domaines dans lesquels il devait s'améliorer. Mon défaut principal ? Devinez. Pour espérer une
titularisation, je me suis donc mis au boulot sur la discipline. Il fallait que j'apprenne à jouer sur la
limite entre agressivité et illégalité sans la franchir. Il faut dire que j'avais commencé à plancher
dans ce domaine depuis ma sélection avec le Canada pour la Coupe du monde 2003, au cours de
laquelle je m'étais montré presque exemplaire. Pour ma première saison à Grenoble, je n'avais
récolté qu'un carton jaune et un rouge. La suivante en revanche, je m'étais souvent écarté du droit
chemin, écopant de huit cartons jaunes. Sur 21 matchs disputés, c'était une piètre performance ...
Sans compter que je n'avais fait guère mieux pour ma première saison à Clermont, avec, trois
expulsions et un rouge - même si ce dernier était injuste (annulé en appel).
J'aimerais tout de même souligner que ce n'était que le deuxième des cinq rouges de toute ma
carrière. Si l'on considère que j'en suis à ma quinzième saison en tant que pro, ce n'est pas si
méchant. Je suis davantage abonné aux jaunes - je crois que j'ai dépassé les 30 dans le
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championnat français -, mais ça ne fait tout de même que deux en moyenne par saison. Et pour
ma défense, Monsieur le Juge, il s'agit surtout de sanctions pour jeu dangereux, pas pour fautes
volontaires. Je ne cherche jamais à faire mal aux adversaires; comme je l'ai dit, j'aime jouer avec
les limites, et il m'arrive parfois de les dépasser, ce pour quoi je suis justement
sanctionné. »

Avec mon ami Paul O’Connell lors du carton rouge en coupe d’Europe
2008/2009 lors du match ASM Clermont-Auvergne contre Munster

Eloge à une brute - p 91
« Au fil des saisons, je me suis accroché avec quelques-uns de mes vis-à-vis, notamment Grégory
Le Corvec, le flanker de Perpignan. Mais Greg est un mec super. On a échangé quelques baffes
en 2010, mais en dehors du terrain on s'entend très bien. Rémy Martin n'est pas pareil ; j'aurais du
mal à comptabiliser les mauvais gestes dont j'ai été victime de sa part, entre les fourchettes, les
coups de poing par-derrière et les plaquages à retardement. C'est un de ces mecs qui se la pète et
joue les durs, mais qui se planque derrière son demi de mêlée dès que les choses tournent au
vinaigre. C'est d'autant plus dommage que c'était un bon joueur, et il aurait pu rester en équipe de
France s'il n'avait pas été aussi bête. Moi-même, je n'ai pas toujours œuvré dans la finesse, mais il
faut savoir s'adapter et changer sa façon de jouer. On ne peut pas se contenter d’être une brute.
Et ça Martin ne l’a jamais compris. »

Finale Clermont-Perpignan 2009 : les paroles et les actes de
l’arbitre divergent - p 116
« Le moment clé de la finale 2009 du Top 14 n'a pas eu lieu sur le terrain ni même le jour du
match; il s'est produit la veille, pendant le briefing d'avant match, où l'arbitre a annoncé aux deux
équipes qu'il n'y aurait aucune tolérance pendant la finale. Pour cet évènement capital du rugby
français, on n'hésiterait pas à sanctionner d'un carton rouge les fautes intentionnelles. D'accord.
Les quinze premières minutes de la finale ont été un enfer. Dès la deuxième minute, Julien
Bonnaire montrait à l'arbitre une marque de dents sur son avant-bras; puis Mario Ledesma s'est
fait allumer, et ça a été mon tour quelques minutes plus tard. Je jouais en troisième ligne aile, et
après une mêlée relevée j'ai reçu un énorme marron de mon vieux copain Grégory Le Corvec, Il
y a mis tout son cœur, je pense; je n'ai pas bougé. Par la suite, les commentateurs de Canal+
devaient s'en amuser, me félicitant de n'avoir pas réagi et exprimant leur admiration. Ce qui les
faisait moins rire, comme moi, c'était l'absence de sanction contre Perpignan. En temps normaux,
pour un coup en traître comme celui-là, j'aurais ouvert la boîte à gifles. Mais je me souvenais
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encore des paroles de l'arbitre : tout geste violent entraînerait un carton rouge. Alors j'ai encaissé
en pensant « Au revoir, Greg ! » Si ça, ça ne valait pas un rouge - et sous les yeux de l'arbitre de
touche ... Mais rien. Pas la moindre sanction. Il y avait eu les paroles ... et les actes.
Je suis certain que nous n'étions pas au meilleur de nous-mêmes pour cette finale de 2009. Nous
sommes restés sur la réserve, et c'est à cause des avertissements de l'arbitre la veille. Personne
n'a envie de se faire sortir en finale, devant 80 000 personnes. Sauf qu'au lieu d'un match sous
contrôle, ça a été du grand n'importe quoi. Le vainqueur, au fond, a été celui qui en voulait le plus
et était prêt à tout pour l'emporter. Cette année-là, c'était Perpignan. »

Finale du To 14 2010 Clermont-Perpignan (19-6) le 29 mai au
Stade de France (un an plus tard) - p 121
« Ce soir-là, nous avons fêté la victoire dans une boîte de nuit parisienne, avec ma famille et
quelques copains du Canada, des anciens des Capilanos, et j'étais vraiment content qu'on soit
tous réunis. J'étais juste un peu désolé pour Jennifer, parce que nous avons bu du champagne
toute la nuit alors qu'elle est restée à l'eau vu qu'elle était enceinte de Maëlle. Les joueurs n'ont
pas dormi ; nous avons fait la fête jusqu'au petit matin avant de reprendre le bus pour la gare.
Nous avions un train spécialement réservé pour nous, et c'était vraiment cool : wagon
discothèque, wagon-restaurant, wagon repos et bar. Les familles se sont installées dans les
compartiments couchettes tandis que les joueurs investissaient le bar, où nous avons bu des
coups jusqu'à notre arrivée à Clermont. Une sacrée fiesta - et pas question de s'échapper pour
piquer un roupillon. Nous avons tenu jusqu'au bout de la nuit et au-delà, sous la houlette de Martin
Scelzo, notre pilier argentin, une force de la nature, sur le pré comme au-dehors. Je ne sais pas
comment, il s'était dégoté une casquette de conducteur de train, et il apparaissait dans les endroits
les plus bizarres - au bar, sur le bar, derrière le bar. Une équipe de télévision nous accompagnait
et comme de juste Rémy Martin a fini par leur piquer la caméra pour improviser des interviews à
sa façon, comme un présentateur sud-américain. »

Vilain geste : coup de genou dans le dos - pp 123-124
« Je sais que j'ai été décrit comme «une brute », un «tueur» et un « enragé », Ce sont les clichés
habituels. Pour tout avouer, je n'ai jamais cherché à blesser un adversaire sur le terrain. Je joue
dans l'esprit, et chaque fois que j'ai été puni, c'était pour avoir fait justice moi-même ou parce que
j'avais outrepassé la mince frontière entre agressivité et agression. Je n'ai jamais été du genre à
mordre, à distribuer des coups de boule ou des fourchettes, pas plus que je n'ai volontairement
donné de coup de pied à un joueur à terre. De la même façon, et contrairement à ce que Pascal
Papé a fait à Jamie Heaslip, le 3e ligne centre de l’équipe d’Irlande, il y a quelques années pendant
un match du tournoi, je n'ai jamais asséné de coup de genou dans le dos de quelqu'un. Des trucs
de lâche comme ça, ça ne se fait pas - et quiconque s'en rend coupable baisse immédiatement
dans mon estime. Voilà pourquoi je n'ai pas une bonne considération de Pascal Papé. Pour moi,
c'est un joueur moyen, dans tous les sens du terme. Par opposition, j'apprécie des gens comme
Bakkies Botha, qui pratique comme moi un jeu rugueux mais correct. »

Côté violence le rugby s’est assagi – Pas sûr ! - pp 124-125
« Indéniablement, le rugby s'est assagi en même temps qu'il prenait de l'importance; désormais,
les matchs du Top 14 sont retransmis dans le monde entier, et les instances en place veulent un
jeu propre et rapide. Pour moi, la meilleure façon d'accélérer le jeu, c'est de réintroduire le rucking
- je parle du rucking à la néo-zélandaise, celui que j'ai connu dans les années 2000. Mais ça
n'arrivera pas. Trop dangereux, trop rugueux. À la place, on doit se taper des regroupements
effondrés. Pendant la saison où j'ai joué au pays de Galles - où le rucking est aussi une belle
tradition -, j'ai été très peu pénalisé. En général, les Gallois sont rudes, mais jouent proprement.
Imaginez le choc quand je suis arrivé en France ... Toutefois, le jeu s'est considérablement assagi
depuis ma première saison en 2003. À l'époque, les coups bas pleuvaient; chaque semaine, le
Top 16 (le championnat d'alors) pouvait s'enorgueillir de quelques morsures, fourchettes et autres
stampings (tampons) et les bagarres générales n'étaient pas rares. Il y a désormais beaucoup
moins de violence; j'en veux pour preuve la générale qui a éclaté entre Grenoble et Brive en
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septembre 2016, et qui s'est soldée par pas moins de trois cartons rouges. Ça fleurait bon
l'ancienne génération, mais à en juger par les commentaires hystériques dans la presse, on aurait
cru que le rugby français n'avait jamais connu ça. Tant mieux si le jeu est plus propre. Maintenant
que je suis papa, je n'aimerais pas que mes gosses pratiquent un sport où les adversaires se
mordent ou se plantent des doigts dans les yeux. Il faut féliciter la FFR et la LNR pour avoir
restreint la violence sur les terrains, même si je ne suis pas certain que leurs motifs soient
complètement altruistes. Je crois plutôt que ce refus récent des brutalités est en lien avec l'argent
que les sponsors et les diffuseurs injectent dans le sport : les annonceurs tiennent à leur image et
n'ont pas envie que leur nom soit associé à des scènes de bagarre tous les week-ends. » (…)
Il y a peut-être une autre explication, en lien avec l’évolution de ce sport. Le rugby de 2017 est
beaucoup plus rapide, structuré et organisé qu’au début des années 2000, si bien que les joueurs
n’ont plus le temps pour les fourchettes et les mandales. Quand on reste à échanger des marrons
avec son vis-à-vis, on crée en même temps un trou dans la défense qui peut être fatal. »

Photo Bruno Courteix

Un tampon à risque pour le plaqué (chute non maîtrisée)

L’Equipe, 28 décembre 1978
e
Elie Cester, 2 ligne,
international de 1966 à 1974 (35 sélections)

Le Parisien, 25 octobre 2005
Jean-Claude Peyrin, médecin de la LNR
de 1996 à 2012

Effets collatéraux : quel que soit le milieu sportif, il est toujours sur
le mode minimaliste

‘’Confier une commission disciplinaire à un avocat c’est
lamentable. On est d’accord.’’ C’est comme une commission
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antidopage sous la responsabilité d’un dirigeant ignare sur les
médocs de la performance - p 137
« En 2010, je me suis retrouvé à l'EPCR (European Professionnal Club Rugby) pour répondre à
une accusation de piétinement/coup de pied sur Jacques Burger dans un match de poule contre
les Saracens. Pour moi, c'était juste dingue - je ne comprenais absolument pas pourquoi j'étais cité
alors que je n'avais pas été sanctionné sur le coup. Je ne me souvenais même pas de l'incident.
Burger s'était fait marcher dessus par le pack de Clermont dans un maul, principalement parce
qu'il n'avait rien à faire là. Mais personne ne lui avait asséné volontairement de coup de pied.
Après le match, il a eu besoin de cinq points de suture à la bouche. Nous avons échangé quelques
mots, je lui ai dit que j'espérais qu'il allait se remettre rapidement. Et, sans prévenir, je me retrouve
impliqué - et moi seul - dans cette histoire, pour coup de pied. L'audition s'est déroulée à Dublin le
13 octobre, et j'étais seul face à un « officier judiciaire indépendant» nommé Simon Thomas. C'est
un juriste, plutôt bon dans son domaine à ce qu'on m'a dit. Mais une chose est sûre: il n'a jamais
joué au rugby. Franchement, qu'on confie les commissions disciplinaires à des avocats, c'est
lamentable. Comment comprendraient-ils le jeu et la pression sur les joueurs ? Ils se contentent
d'appliquer la loi à la lettre, sans tenir compte des nuances du sport. Je crois qu'il faut changer ce
système, pour que les membres des commissions de discipline fassent preuve d'un minimum
d'empathie et de connaissance du jeu.
Je crois qu'il est temps que le World Rugby rende obligatoire la présence d'un ancien joueur dans
toutes les commissions disciplinaires pour les rendre plus justes. »

ALCOOL
A cet âge, 17 ans, on est de vraies éponges - pp 50-51
« Très vite, j'ai quitté la maison de ma mère, avec qui je vivais depuis mon départ de Squamish,
pour m’installer en colocation avec d'autres joueurs des Capilanos, parmi lesquels Nick Belmar
et Corey Dunn deux types hyper talentueux. Imaginez cinq ou six jeunes gars qui vivaient
ensemble, jouaient au rugby et faisaient la fête le week-end. Nous n'y allions pas de main morte,
mais à cet âge-là, on est de vraies éponges, non ? On fait tout à fond et le lendemain matin on se
réveille frais comme un gardon. C’est beau la jeunesse. »

Toujours cul sec - p 66
« N'empêche que j'ai aussi pris du bon temps au cours de cette saison au pays de Galles (20022003). Je me souviens vaguement d'avoir effectué un strip-tease quasi intégral dans un pub du
Carmarthenshire tandis qu'un agriculteur du coin faisait de même face à moi. Attention, n'allez pas
imaginer des choses : il avait juste prétendu que les fermiers gallois étaient mieux bâtis que les
bûcherons canadiens, et je voulais lui prouver le contraire. Les gars de Llandovery m'ont aussi
initié au Panaché Extrême - un verre de vodka glacée dans un demi de bière, à boire cul sec. J'ai
donc eu à cœur de leur présenter la Bière du Bûcheron Cudmore : une double vodka dans un
grand verre de Budweiser (bière de Saint-Louis aux USA). Cul sec aussi, bien entendu. »

Certains préférant aller se bourrer la gueule après
l’entraînement dès le milieu de la semaine - p 84
« Le manageur de Grenoble, Dean Richards, grand n° 8 sous les couleurs des Lions britanniques
(1980-1990) m’a nommé capitaine dans l'espoir de mettre un terme aux conflits internes. Je parlais
désormais un peu le français, et j'étais un des rares étrangers à avoir gagné le respect et la
confiance des joueurs du cru. J'ai tout fait pour réparer la fracture, mais certains ont refusé de
mettre de l'eau dans leur vin. En milieu de saison certains membres de l’équipe ne s'adressaient
plus la parole - s'il y avait jamais eu un vrai dialogue, Car les étrangers refusaient pour la plupart
de parler autre chose que l'anglais. On peut imaginer comment les Français prenaient la chose. La
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situation a dégénéré et certains ont cessé de se comporter en professionnels, préférant aller se
bourrer la gueule après l’entraînement dès le milieu de la semaine. »

‘’Le Bûcheron’’ rencontre sa femme dans un bar - pp 95-96
« Le Republic Bar se trouve dans George Street, à Saint-Jean de Terre-Neuve. Il est tenu par des
rugbymen locaux (en tout cas, il l'était en août 2006), ce qui en faisait l'endroit idéal pour célébrer
notre victoire éclatante contre les États-Unis. Nous les avions écrasés 56-7, ce qui reste le plus
gros écart pour une rencontre entre les deux nations (…)
Venant de la côte ouest, je ne connaissais pas Terre-Neuve; j'avais bien l'intention de m'amuser
avant de repartir le lendemain rejoindre la préparation physique d'avant-saison à Clermont. La
bière a commencé à couler à flots, et je me souviens qu'à un moment de la soirée, je me suis
retrouvé debout sur le bar à mimer des pirates à l'abordage. J'avais dégotté une épée en plastique
que je brandissais sous le nez du barman en exigeant de lui, à défaut d'une bouteille de rhum, une
pinte de sa meilleure bière, sans quoi j'allais le jeter à la mer. Vous voyez le genre. Et je me
souviens que c'est à ce moment que j’ai repéré à une table de jeunes femmes, une blonde
magnifique (Jennifer sa future femme). (…) En même temps que nous bâtissions la maison, nous
avons ouvert le Five, un night-club dans le centre-ville de Clermont. Nous l’avons tenu pendant
trois ans avant de le refendre pour acheter un bar à vins, Vinomania. Deux ans après, nous l’avons
revendu. »

Je ne crache pas sur une bonne bière de temps en temps mais
je n’en abuse pas… - p 142
« Si mon comportement sur les terrains a parfois défrayé la chronique, en dehors des stades, je
me suis toujours comporté de façon irréprochable. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour
moi. Je suis un sportif professionnel, et c'est mon devoir d'avoir en permanence une bonne
attitude. Bien sûr, je ne crache pas sur une bonne bière de temps et temps, mais je n'en abuse
pas, et j'ai toujours tout fait pour éviter les ennuis, en particulier quand un dur à cuire me cherche
pour se faire une réputation. »

Cudmore aime les boissons œnoliques et en fait la promotion

Zac Guilford (NEZ) luttait contre un problème de boisson - pp
171-172
« Pour cette saison européenne 2014-2015, Clermont se trouvait dans la « poule de la mort", aux
côtés des Saracens, du Munster et des Sharks de Sale. C'était la première édition de la
Champions Cup, la Heineken Cup ayant été sacrifiée sur l'autel de la politique (…) Nous avons
entamé la compétition chez les Saracens qui, à peine quelques mois plus tôt, nous avaient infligé
un cuisant 46-6 en demi-finale de la H Cup. Cette fois-ci, nous nous sommes mieux défendus,
mais nous avons tout de même fini derrière, 30 à 23 dans un match qui illustrait le meilleur du
rugby européen. La première mi-temps, d'une intensité monstrueuse, s'est conclue par un score
de parité, 10 à 10. Aucun des deux packs n'avait réellement pu s'imposer, et en deuxième période,
alors que les avants commençaient à fatiguer, des espaces s'ouvraient. Les ailiers des Saracens,
David Strettle (qui signerait à l'ASM l'année suivante) et Chris Ashton, aplatissaient chacun par
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deux fois, tandis que Zac Guildford concluait nos actions par deux essais, dont l'un tout
simplement magnifique sur un coup de pied dans la boîte de Ludovic Radosavljevic, qu'il
récupérait dans les airs avant de s'arracher à son vis-à-vis sur une pirouette et de mettre tout le
monde dans le vent. Une action de grande classe. Malheureusement, le Kiwi n'a jamais réussi à
vaincre ses démons. On savait depuis la Coupe du monde 2011 qu'il luttait contre un problème de
boisson, et il a peut-être cru qu'une saison en France pourrait constituer un nouveau départ. Mais
à peine un mois après son arrivée, en août 2014, il se retrouvait impliqué dans une bagarre de bar
un samedi soir à Clermont; avant la fin de la saison, il retournait en Nouvelle-Zélande. »

COMMENTAIRES JPDM – Ce genre de dérive est surtout présent chez les rugbymen. Il
est rare qu’un cycliste ou un athlète se fasse prendre dans une bagarre de bar. Le ballon
ovale recrute ses fleurons chez les ‘’hypertestostéronés’’, état qui facilité la violence,
l’absence de peur et la prise de boissons œnoliques.

Pot de départ : des bières dès le retour au vestiaire avant de
finir dans une cave à vin au fin fond de la campagne - p 207
« Lors de mon dernier match pour Clermont contre le Stade Français à Marcel-Michelin le 22 mai
2016, je suis rentré à 30 minutes de la fin. Les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final figurent
les plus mémorables de ma carrière. Les copains ont tenté de me porter en triomphe mais ça n'a
pas duré. Malgré les cris de la foule, je les ai entendus gémir. Incroyable : j'ai dû finir mon tour
d'honneur à pied ! [NDLA : porter 118 kg c’est pas facile…]. N’empêche, c'était une expérience
très émouvante. Je crois que presque tout le public était resté, et entendre près de 20 000
personnes scander mon nom a été une sensation incroyable. Je suis rentré dans le couloir, et là,
quelqu'un m'a demandé si je voulais dire quelques mots. Evidemment ! J'ai sorti ce qui me venait
spontanément et du fond du cœur. J'ai remercié le club les joueurs, et surtout le public. La Yellow
Army, meilleurs supporters du monde ! Ils ont vraiment fantastiques. La fête a duré jusque tard
dans la nuit ; elle avait commencé par quelques bières dans les vestiaires avant le dîner avec les
femmes des joueurs. Finalement, un certain nombre d'entre nous s’est éclipsé pour finir dans une
cave à vins au fin fond de la campagne. On a passé un très bon, moment tous ensemble et j’étais
très content d’être juste avec cette bande d’amis proches. »

Dernier match avec Clermont en mai 2016

PRÉVENTION ET SUIVI MÉDICAL
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FC Grenoble 2003-2005 : à des années lumière de ce qui se
pratique aujourd’hui aux plans de la médecine, de la nutrition,
de l’analyse vidéo et de la musculation - pp 79-80
« Quand je repense à Grenoble, j’ai l’impression que c’était une autre époque - et c'est sans doute
le cas. Comparées au programme qui dirige désormais chaque minute d'un rugbyman
professionnel, les deux saisons que j'ai passées là-bas manquaient complètement de discipline.
Bien sûr, il y avait des entraînements réguliers, mais la médecine, la nutrition, l'analyse vidéo et la
musculation étaient à des années-lumière de ce qui se pratique maintenant. A l'époque, une
séance de vidéo consistait à se repasser un match, avec l'entraîneur qui arrêtait la bande sur des
moments clés. Et il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas - les piles de la télécommande à
plat ou le coach qui appuyait sur le bouton « avance rapide» plutôt que sur pause. Si vous avez
mon âge, vous savez de quoi je parle ...Quand j'ai quitté Clermont courant 2016, on nous faisait
des prises de sang dès qu'on se sentait malade ou fatigué; les entraînements étaient filmés par
des drones pour donner de nouveaux angles de vue au staff; on utilisait un GPS pour enregistrer
les données sur les distances parcourues par les joueurs de manière à adapter la charge de travail
en semaine pour une forme optimale le week-end, Tous les matchs de toutes les équipes sont
filmés et disponibles en vidéo, ce qui vous permet d'observer chacun de vos futurs adversaires en
Top 14 ou en Coupe d'Europe - et plus encore de commenter chaque aspect du match : défense,
tactiques, attaques ... Tout est à portée de clic. En 2003 à Grenoble, il n'y avait rien de tout ça. En
revanche, il y avait du ski. Les Alpes étaient quasiment au fond de mon jardin, il fallait bien que j'en
profite ! À la moindre occasion, avec mes copains Rickus Lubbe, Daniel Browne et Julien Puricelli
on partait s'éclater sur les pistes, pour finir la journée avec une bonne raclette et quelques
bières. »

Pousser les enfants trop vite - pp 102-103
« Un autre danger dont je suis conscient en tant que rugbyman professionnel, c'est le risque de
pousser mes enfants vers le sport. Si, en grandissant, Maëlle et Grayson se découvrent un talent
et une passion dans un domaine, ce sera très bien, et je serai derrière eux pour les soutenir; mais
ni Jennifer ni moi ne sommes du genre à les contraindre à suivre mon exemple. Je repense en
particulier à mon expérience en ski. Entre 12 et 16 ans, j'en ai tellement fait que j'ai fini par
craquer. Ce n'était pas la faute de mon père: il nous a encouragés, mes frères et moi, à nous
mettre au sport et à toujours faire de notre mieux, mais sans jamais nous forcer à quoi que ce soit.
Dans mon cas, ce sont les entraîneurs qui ont tout gâché, parce qu'ils voyaient le ski plus comme
un métier que comme un sport. Peu à peu, à force d'enchaîner les portes et de surveiller le
chrono, j'ai perdu le plaisir du ski. Comme tous les autres sports, celui-ci devrait d'abord être un
loisir pour les jeunes. Bien sûr, il faut travailler dur pour s'améliorer, mais on devrait toujours
contrebalancer le côté fastidieux et répétitif par des activités amusantes, sans quoi on dégoûte les
enfants. Ceci est particulièrement vrai aujourd'hui, où les gosses sont sollicités par toutes sortes
de distractions.
J'ai entraîné par mal d'équipes de jeunes ces dernières années, et je vois de plus en plus de
parents qui poussent trop leurs enfants. Plusieurs fois, j'ai failli dire à un papa ou à une maman de
la fermer et de rester à sa place, mais ce n'est pas vraiment mon rôle. C'est chez les parents de
cadets que l'on voit les pires comportements - et je parle ici tout particulièrement de Clermont,
où les parents imaginent déjà leur progéniture sous les couleurs de l'ASM, et en conséquence leur
crient dessus et les exhortent sans relâche. Ça ne sert qu'à mettre une pression inutile sur les
épaules des enfants et de l'équipe en général. Arrêtez un peu ! Quand on a 14 ou 15 ans, ce qui
compte, c'est de prendre du plaisir à jouer au rugby. »

Proposition : une trêve hivernale dans le rugby français - p 216
« J’aimerais donc qu'on introduise une trêve hivernale dans le rugby français, et même européen,
comme celle que l'on trouve dans la Bundesliga, le championnat de foot allemand, qui fait une
pause entre le 15 décembre et le 15 janvier. Un mois de repos et de récupération pour les joueurs,
où ils pourraient, peut-être sous des climats plus doux, laisser leur corps se remettre un peu ...
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Si ça arrivera ? D'après vous ? J'imagine mal les instances accepter d'amputer le Top 14 d'un
mois complet. Nous continuerons donc comme aujourd'hui à combattre tous les week-ends, 44
semaines par an, et la qualité de jeu ira toujours en se détériorant parce que les joueurs sont
épuisés. »

Passer du Top 14 au Top 12 : un vœu pieux ? - p 217
« J'ai lu l'année dernière que certains présidents de club étaient pour ouvrir le Top 14 à deux
équipes supplémentaires. À mes yeux, c'est parfaitement ridicule: ça signifierait davantage de
matchs, et surtout davantage d'équipes qui ne seraient pas au niveau de la compétition. On le voit
chaque saison en Top 14, avec un ou deux clubs qui galèrent dès le début et deviennent vite les
lanternes rouges du championnat. C'est pourquoi, au contraire, je pense qu'il vaudrait mieux
réduire celui-ci à douze équipes. Ça signifierait moins de matchs, mais davantage de compétition.
Je garderais l'idée de promotion et de relégation, mais pour une seule équipe, parce qu'un club
doit pouvoir garder l'espoir de rejoindre l'élite. Et le public aime les histoires où le Petit Poucet s'en
sort à la fin - comme ce qu'a fait Max Guazzini avec le Stade Français il y a vingt ans ou Oyonnax
en accédant au Top 14 en 2013. Mais ça, c'est aux huiles de décider, et je peux jurer que je
ne passerai jamais du côté obscur de la force pour devenir un membre grassement payé de
l'establishment rugbystique ! De toute façon, on ne me laisserait pas entrer. »

PARCOURS SUR LES TERRAINS
A 17 ans, on se croit immortel - pp 46-47
« Greg Richmond a lancé le club de rugby des Squamish Axemen dans le milieu des années
quatre-vingt-dix, et il nous a invités, Dave et moi, à en faire partie. Son argumentaire de vente ?
« Les mêmes bagarres que dans les bars sans Ies problèmes ». Comment résister ? Greg était à
la fois président, joueur et entraîneur.
Avant les années 1990, il y avait déjà eu quelques tentatives avortées pour créer un club à
Squamish, sous la pression des expatriés anglais du coin et des quelques « Aussies »
(Australiens) et Kiwis (Néo-zélandais) qui vivaient à Whistler. Mais Greg était bien décidé à réussir
et en 1995 nous jouions notre premier match de championnat fédéral de Colombie-Britannique.
L'équipe était constituée d'un mélange de vétérans et de débutants comme moi. Les matchs les
plus houleux étalent ceux contre les clubs des Capilanos et les Pigs de Gibsons. Pour ces
derniers, la plupart d'entre eux étaient des bûcherons, et la fédé à Vancouver les regardait de
haut, tout comme les Axemen. Ça créait un lien entre nous, même si ce n'était pas évident quand
on voyait nos matchs. Leur club-house était situé sur la plage d'Armour Beach, où ils avaient
construit un ponton en troncs d'arbres. C'est là qu'avait lieu l'initiation de toutes les nouvelles
recrues et des adversaires, qui consistait à faire le tour de la jetée en vidant une bière cul sec au
départ et à l'arrivée. Pour corser le tout, ils fournissaient au candidat des bottes de sécurité, trop
grandes ou trop petites de quatre ou cinq pointures. Quand ça a été notre tour à Dave et à moi,
nous avons déclaré que nous avions apporté nos propres chaussures de travail. C'est ainsi que
nous avons pulvérisé le record mondial de course d'initiation chez les Piggies - un de mes titres de
gloire !
Le rugby amateur possède un charme unique. Il garde un côté très rustique - je me souviens qu'on
se changeait souvent sur un parking, la clope au bec - mais on s'y amuse sans se prendre la tête;
juste quinze copains qui jouent ensemble. »

Une chaussette sur la bite pour éviter le pénis gelé - p 28
« Pour courir 6 km quotidiens (un lundi, nous avons fait 16 km), plus un 50 km tous les deux mois.
Ça, c'était marrant. Il y avait des matins où il faisait si froid qu'on se mettait une chaussette sur la bite de peur qu'elle ne gèle et tombe. Quand le thermomètre passait sous les - 20°C, nous étions
dispensés de jogging, remplacé par de la « gymnastique suédoise » - ce qu'on appellerait
maintenant du cross-training.»
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Sa première Cape internationale - p 58
« Le 13 juillet 2002, je recevais ma première Cape (sélection). Savoir qu’on va jouer pour le XV de
son pays est un moment sans équivalent dans la carrière d’un joueur de rugby ; il m’a bien fallu un
mois pour me remettre de mon émotion. Quatre ans plus tôt, presque jour pour jour, j’étais
condamné à quatre mois de prison pour coups et blessures et voilà que j’étais désormais
international de rugby. »

Jamie Cudmore

(CAN-FRA)

: repères

Né : 06 septembre 1978 à Winnipeg (Canada) – Naturalisé français en 2017
Surnoms : le Sherif canadien ; Squamish (communauté de la côte nord-ouest du Canada) ; le Bûcheron, Cuddles
(câlinou)
2 / 3 ligne – taille : 1,96 m ; poids : 118 kg
e

e

PROFESSIONNEL
Llanelli (2002-2003), FC Grenoble (2003-2005), ASM Clermont (2005-2016), US Oyonnax (2016-2017)
INTERNATIONAL
2002-2016 : 43 sélections
ENTRAÎNEUR
US Oyonnax (2017-2018)
PALMARÈS





Clubs
 Coupe d’Europe finaliste avec Clermont en 2013 et 2015
 Champion de France vainqueur avec Clermont en 2010 ; finaliste en 2007, 2008, 2009 et 2015
 Chalenge European vainqueur avec Clermont en 2007
 Champion de France Pro D2 avec Oyonnax en 2017
Coupe du monde : 4 participations avec 14 sélections en 2003, 2007, 2011, 2015

ACTIVITÉS (AUTRES)
Commercialise du côte d’Auvergne

Droit chemin : l’allégorie du Concorde - p 217-218
« J’ai commencé ce livre en évoquant le jour de ma sortie de prison, il y a vingt ans, et les
premiers pas d'un voyage extraordinaire dans lequel j'ai été accompagné depuis onze ans par ma
magnifique épouse. Je conclurai par une anecdote. Un Jour, quand j’étais en prison à Fraser, le
Concorde est passé dans le ciel, en route vers Vancouver. Je l'ai entendu avant de le voir ; je me
suis précipité vers la fenêtre de ma cellule pour l’admirer. Il était magnifique et cette vision m’a
subjugué. Mais ce n'était pas seulement pour sa beauté, c'est ce que représentait le Concorde : le
triomphe de la volonté sur le scepticisme, de l’espoir sur le doute. On avait dit que cet avion ne
volerait jamais mais il l’a fait. Quand je suis sorti de prison, certains ont dit que je ne rentrerais
jamais dans le droit chemin; mais je l'ai fait.
Grâce au rugby et à ma famille. »
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