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ET LE VAINQUEUR EST

LESFEMMES
PRÉFÈRENT LES RUGB

Avec 11 % des inscrits,
la France serait
le deuxième pays le plus
représenté parmi le million
de fans de la page Facebook
dédiée a la Coupe Fans de
rugby Les Français ?
Et les Françaises, alors 7

Fan de rugbymans

Si l'on en croît les résultats du sondage qu'a mené le
site de rencontres Parship fr via sa page Facebook, les
femmes seraient de plus en plus enclines a regarder les
matchs de rugby, taclant d'un grand coup de pied ra
geur les déboires du ballon rond Nathalie, I une des
sondées, précise par exemple « Les rugbymans sont
mieux que tous ces footballeurs trop payés » Monique,
une autre contnbutnce ne mache pas non plus ses
mots « J aime bien le rugby car ils ne font pas d his
loire comme au foot » et Nathalie d'ajouter « Us ne
font pas semblant quand ils tombent à terre » On
l'aura compns, c'est I authenticité du jeu qui semble Ie
plus séduire ces dames, même si la plastique impressionnante des athlètes n y est pas totalement pour
rien dans ces résultats ÀI unisson, beaucoup de femmes avouent regarder les matchs pour le simple
plaisir des yeux admirant les « beaux joueurs » et autres « mecs muscles » « Très clairement les mg
bymans sont devenus un objet de fantasme, explique la psychologue Elodie Lecomte À l'instar des
pompiers par exemple, ils renvoient au désir de protection, à l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer
» Au regard de toutes ces qualités supposées imaginées et médiatisées, il n est donc pas étonnant de
constater à quel point les pros du ballon ovale sont devenus des objets de fantasmes II n y a qu à jeter
un œil dans le fameux calendrier des Dieux du stade pour s'en convaincre Certaines interviewées
n'hésitent d ailleurs pas à s imaginer passer une nuit d amour avec I un de nos rugbymans nationaux,
au premier rang desquels se place le monolithique Chabal « J'aime bien son côte homme des cavernes,
II ressemble a un gros nounours » confie Lorraine

Une histoire de famille
À côté des femmes qui apprécient Ie rugby pour ses joueurs, un grand nombre d entre elles semblent
aimer ce sport pour le jeu lui même Vraies supportnces de leur équipe, elles connaissent les règles
sur le bout des doigts et n'hésitent pas à se déplacer dans les stades pour cner leur soutien Trouvant
dans ce sport un véritable exutoire, Delphine, par exemple, dit regarder les matchs pour « supporter
son équipe de Toulon, ses joueurs en vraie fan du RCT ' » Magali ajoute « J'adore le jeu et Tam
biance ' Et allez Toulon ' » Fort du constat de cet attrait des femmes pour le rugby, Parship leur a de
mande qui leur avait fait decouvrir ce sport Pour beaucoup d'entre elles, majoritairement initiées en
famille, la fibre rugbystique leur a télé transmise par leurs frères, leurs pères, leurs conjoints ou même
leurs grands mères comme e est le cas pour Cathy « Moi, j'ai une grand mere de 93 ans qui adore le
rugby entre autres et regarde tous les matchs qui passent à la télé, surtout le samedi Quand nous allons
lui rendre visite, nous regardons les matchs ensemble » La passion se transmet de génération en génération et de nombreuses fans se tournent à leur tour vers leurs enfants ou des enfants proches de
leur famille pour leur léguer le flambeau « J'adore le rugby J entraîne les enfants de moins de I ans
C'est un bonheur ' Mon arm pratique aussi ce sport ainsi que son fils et nous apprécions tout particu
herement la bonne ambiance qui y règne », s exclame Valéne Définitivement donc, le rugby n'est pas
qu'une affaire de mecs '

À savoir
Oui, le rugby féminin
existe. Depuis 1965, il a
même sa propre branche
à la FFR et compte désormais plus de 6 000 joueuses
contre 500 en 1989.
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