
« La force d’une action collective », tel est le slogan des RUBieS. 

Nous ne pouvions pas mieux l’illustrer qu’en organisant la première rencontre 
nationale sportive entre les patients, pratiquants, entraîneurs, dirigeants et 
médecins du rugby santé : l’Ovalie des RUBieS. 

Maintes fois reporté en raison de la situation sanitaire, cet événement qui 
eut lieu les 18 et 19 septembre 2021 à Toulouse connut un véritable succès ! 
11 clubs et sections RUBieS venus de toute la France se sont réunis, pour la 
première fois depuis la création de l’association en 2017, lors d’un tournoi amical 
de rugby à 5, une activité physique adaptée en prévention tertiaire après cancer.

Plus de 150 participants se sont affrontés lors de rencontres sportives amicales, 
et même si la météo n’était pas au rendez-vous, ce n’est certainement pas la 
pluie qui pouvait ébranler ces combattantes du quotidien ! Tous les matchs se 
sont déroulés sous l’œil bienveillant de joueuses de rugby professionnel comme 
Gaëlle Hermet, capitaine de l’équipe de France de rugby à XV et marraine des 
RUBieS Toulouse, qui nous a fait la joie de venir pour l’occasion.

Nous avons cette fois le plaisir de nous retrouver au cœur des Hautes-Pyrénées, 
à Argelès-Gazost, pour cette deuxième édition de l’Ovalie !

Tous les patients membres d’un club ou d’une section santé RUBies sont invités, 
le temps d’un week-end, pour participer à une rencontre sportive amicale et 
profiter de ce moment privilégié pour faire connaissance et partager l’esprit 
RUBieS.

La journée débutera par le tournoi sportif amical entre toutes les sections RUBieS 
présentes pour cet événement annuel exceptionnel, au stade Jean Bégaries, et 
sera suivi d’un déjeuner bien mérité !

L’après-midi, nous profiterons d’un moment de détente en découvrant nos ateliers 
santé et bien-être, avant d’assister à la conférence qui présentera le bilan des 
actions de l’association, permettra des échanges entre les sections RUBieS et la 
mise en place des nouveaux projets.

Enfin, nous clôturerons ce bel événement comme nous savons si bien le faire, 
avec une soirée festive où patients et soignants s’affronteront, cette fois, sur la 
piste de danse !

Encore une belle occasion de se rencontrer pour une journée placée sous le signe 
de la convivialité !

Florence Delannes - Chargée de communication Les RUBies

La gazette des RUBieS, premier club de Rugby Santé • n°4 - Mai 2022

Les RUBieS (presque) au complet, 1re Ovalie, Toulouse
Crédit photo : Christine ViguéEDITO
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Le mot de la présidente

Nous avons ensemble surmonté l’épreuve du Covid. Nous avons fait 
preuve de résilience, d’adaptation, nous avons innové et nous revoilà 
plus forts encore. Pour des moments de joie, de partage et pour essayer 
de nous améliorer toujours.

Comme vous le savez, la vie est parfois et même souvent complexe avec 
ses épreuves et ses combats. Mais la vie, c’est la vie et nous comprenons, 
chaque jour passant, qu’elle est précieuse. Il faut se la rendre agréable, 
confortable et utile pour surmonter au mieux les difficultés. 

En tant que maman, femme et chirurgienne oncologue, j’ai trouvé mon 
équilibre avec le sport. Le sport bien-être et loisir dans ma vie personnelle 
et professionnelle. Les RUBieS sont une source d’énergie, elles ont 

Prix spécial de la Dépêche du Midi lors des Trophées 
du Rugby amateur remis aux RUBieS de Montauban 

en décembre 2021.

Exposition photos à l’espace 
culturel du CHU de Rangueil 

en juin-juillet 2021.

Invitation et prise de parole à la 
soirée France 2023 organisée par 

la FFR à l’occasion de la coupe du 
monde de rugby en novembre 2021

Coup d’envoi RUBieS d’un match de l’équipe féminine du Stade 
Toulousain dans le cadre d’octobre rose.

 
Visite de madame la ministre des sports Roxana Maracineanu à la 

Maison Sport Santé de Montauban en février 2022.

donné un sens au combat contre le cancer et sont un accélérateur vers 
une nouvelle vie plus forte et plus agréable. Aujourd’hui, les RUBieS 
se multiplient, se rencontrent, échangent, rient. Tel un jeune adulte plein 
de force, d’ambition et d’audace, les RUBieS volent vers la deuxième 
Ovalie à Argelès-Gazost, puis vers Marseille… 

On n’en a pas fini de se monter le bourrichon !

Docteur Stéphanie Motton
Présidente des RUBieS

RUBieS  
sur ongle
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Un grand merci à La Dépêche du Midi, Le Crédit Agricole, Pierre Fabre, 
AG2R, Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, La Mairie de 
Toulouse, Edenis, Team One Groupe, Le Conseil Régional, Via Santé, EDF 
Energie Renouvelable, la CPAM Haute-Garonne, Avène, Les Lions et l’ANS.

Nous revoilà
plus forts encore

Si je vous dis Rugby ?
Un sport de brutes !

Eh bien non ! Les RUBieS c’est tout le contraire, 
c’est un sport magnifique et sans brutalité, qui 

mélange jeu, plaisir, rêve et passion.
Et pour cause, c’est une pratique de sport santé, adaptée   

et dans le respect de chacun(e).

Si je vous dis Union ?
Comme bien des sports collectifs, les RUBies partagent un esprit de 
corps et de sport santé, c’est un grand moment de partage.
Les diverses actions, suivant notre forme et notre plaisir d’être ensemble, 
engendrent un bien-être de partage, de rires et d’efforts.
L’union fait la force avec une super équipe motivée, coach et supporters. 

Si je vous dis Bien-Être ?
Les RUBieS Santé apportent une évacuation de certaines souffrances 

et surtout une meilleure condition physique, c’est le remède non 
médicamenteux le plus efficace.
Bien sûr après le jeu, c’est un peu de fatigue qui secoue le corps, mais 
le moral vire très vite au beau fixe.
Valoriser les activités physiques dans une perspective de bien-être, 
bouger plus, pour vivre mieux.
Si je vous dis Santé ?
Revenons aux bienfaits de l’activité physique sous toutes ses formes. 
Sincèrement une heure sur le terrain, c’est pas anodin, même en se 
ménageant on sort de là avec des courbatures, c’est bien la preuve qu’on 
les a fait travailler, ces fichus muscles.

Si je vous dis, qui êtes vous ?
Les RUBieS de Montauban c’est une nouvelle équipe mixte et bien 
soudée.

Les RUBies Montauban

Les récompenses : 

Les présentations des RUBieS :

Mais aussi : 

   Des RUBieS qui brillent ! 

Cette année encore, nous avons eu la chance de 
recevoir récompenses, distinctions et mises à 
l’honneur pour promouvoir notre action. 

Merci à tous pour votre soutien !

Si je vous dis Rugby ?
Murielle : J’ai toujours été attirée par les sports 

collectifs.
Christine : Native de Brive-La-Gaillarde, j’ai 

toujours vécu avec le rugby mais sans jamais le 
pratiquer. Il m’a fallu attendre 61 ans pour que je puisse 

réaliser mon rêve, et ce grâce aux RUBieS !
Catherine : J’ai toujours aimé le rugby, les valeurs que ce sport 
véhicule ; je retrouve avec les RUBieS cet esprit d’équipe, le respect de 
nos différences et le même enthousiasme pour le jeu. 

Si je vous dis Union ?
Shirley : Je recommande les RUBieS aussi bien aux patientes qu’aux 
soignants, aux sportifs comme aux non-sportifs. Faire partie du groupe, 
participer aux activités sportives comme aux manifestations apporte 
beaucoup. Et je pense que plus de patientes devraient y venir, c’est tout 
aussi bénéfique que les traitements. Mais c’est surtout plus amusant !
Patricia : J’ai été ravie de rejoindre cette équipe sport et  santé. Je 

Les RUBieS Dijon
suis allée à un entraînement et j’ai été tout de suite conquise par la 
pédagogie et la bienveillance hors norme des coachs.
Aurore : Chaque session d’entraînement se termine par un moment 
convivial autour d’un bol de soupe et des éclats de rire. J’aime ces 
moments où on laisse nos soucis à la porte du vestiaire.

Si je vous dis Santé ?
Murielle : Un an après, malgré une deuxième récidive, je suis accro 
aux entraînements qui sont une bouffée d’oxygène, un booster de 
moral et dont les bienfaits physiques sont pour moi indiscutables car ils 
impliquent efforts musculaires et cardio. 
Catherine : À 58 ans, je n’avais plus fait de sport depuis longtemps 
et j’ai réellement senti une différence à la fin de la saison, mon souffle 
s’est nettement amélioré.

Si je vous dis, qui êtes vous ?
Murielle, Christine, Catherine, Shirley, Aurore, Patricia, des RUBieS Dijon. 
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L’essai des RUBieS
On pourrait les appeler les amazones de l’Ovalie.

Mais pour vraiment les décrire il faudrait un temps infini.

Quel que soit l’instant, il y en a toujours une pour répondre présent.

À aucun moment, ça ne sera jamais « pas le moment ».

Même si tu es au plus bas, à chaque fois il y en aura une pour te tendre les bras.

Cette équipe-là te portera et t’aidera à croire en toi.

Entourée par leur bienveillance, tu ne peux que reprendre confiance.

Elles sont exceptionnelles partout du terrain à la piste de danse.

Jamais, elles ne font les choses à moitié.

La modération pour elles n’est pas une priorité.

Sur et en dehors du terrain, elles ont un formidable état d’esprit.

Ce sont nos super-héros à nous, ce sont nos RUBieS.

Auteur inconnu (ou presque) des RUBieS Marseille

La passe des Entraîneurs

Le mot de...
Dominique Hornus-Dragne

Malgré les restrictions dues au Covid, nous avons continué les entraînements dans la joie et la bonne humeur. Les maîtres mots sont : retrouvailles, plaisir de 
jouer, partage, envie, bonne humeur, rugby, ballon.
Pendant cette période, quelle horreur !!!! Le jeu s’est déroulé avec tricherie, mauvais arbitrage, blessures…. Et en-avant, avec beaucoup d’entrain, de fous 
rires, de plaisir partagé.
 
Le groupe s’est agrandi, les RUBieS se sont diversifiées en accueillant la gent masculine malgré leur côté « brut de décoffrage » nous allons les mettre au 
pas !!!! La progression sur le terrain se fait doucement mais sûrement.
Au plaisir de vous retrouver à la 3e mi-temps !!!!

Les RUBieS d’Argelès-Gazost

« Un homme, c’est fait pour bouger, ce n’est pas fait pour s’arrêter », clamait Jacques Brel. 

À l’heure où les réseaux sociaux ont remplacé les balades entre amis, cette phrase prend toute sa valeur. Les sociétés savantes sont formelles, il faut 
retrouver le plaisir du mouvement, surtout après un cancer. Mais oui, j’ai dit plaisir car il y a toujours un sport qui va vous transporter et vous donner 
envie de revenir. 
Le sport des champions que vous admiriez enfant, le sport que vous auriez aimé pratiquer, peu importe. Sur l’eau, dans la nature, dans une salle cosy 
ou une salle de combat, sur un terrain, silencieux, rythmé par de la musique douce ou des cris de joie, ce sport existe et vous attend.  Prenez le temps 
de cette découverte.
Quand votre corps redynamisé vous soufflera « super, tu l’as fait », votre esprit ajoutera tout bas « et ça m’a fait plaisir ». 
Bien adapté, bien encadré, le sport qui vous fera du bien est  celui que vous aimerez.

Dr Dominique Hornus-Dragne
Présidente de Solution RIPOSTE et Présidente d’honneur des RUBieS

La touche des RUBieS
Un jour, j’ai découvert sur les réseaux sociaux une vidéo sur les RUBieS Toulouse. 
J’ai admiré Mamie Nova sur le terrain et j’étais curieuse des informations 
professionnelles données par le docteur Stéphanie Motton. Passionnée par mon 
métier de soignante et passionnée de rugby, je me suis dit : pourquoi les Dijonnaises 
ne pourraient-elles pas profiter des bienfaits du rugby santé ? De plus, à Dijon, il y a 
un établissement spécialisé en cancérologie. 

De là, l’aventure a commencé. Je me suis mise à regarder dans mon entourage les 
personnes avec qui je pouvais réaliser ce défi. La réponse a vite été trouvée : mes 
deux amies avec qui je joue au rugby depuis plusieurs années. Aline, une passionnée 
de rugby depuis sa toute jeune enfance, sensibilisée au monde médical et au handicap 
dans le cadre de son travail en tant qu’instructrice en locomotion pour les déficients 
visuels (titulaire d’un diplôme APAS) ; et Audrey qui a peur du sang mais qui m’a 
toujours guidée sur le terrain, et qui est bienveillante et positive. Son expression 
favorite : « Ça va bien se passer ». J’ai fait des recherches afin de nous former au 
rugby santé. Audrey a participé au certificat fédéral rugby santé cancer lors de la 1re 
session en juin 2018. De là tout s’est enchaîné, recherche de terrain, rencontre avec 
le CGFL, rencontre avec la Ligue de rugby Bourgogne Franche-Comté et la création 
de l’association le 22 septembre 2018. Nous avons fait le choix de dupliquer l’action 
de Toulouse en étant une association à part entière, avec une équipe de soignants 
(équipe des Guêpes) et une équipe de patientes (équipe des Guerrières). 

Après une année d’activité nous étions 20 et en janvier 2020 nous étions 30 RUBieS 
Dijon. Je suis très fière de voir ces deux équipes jouer ensemble deux fois par 
semaine. Elles sont devenues plus que de simples « coéquipières », nous sommes 
devenues une famille. Vous voulez savoir ce qui se passe dans notre famille ? 

Vous pouvez le découvrir dans notre livre d’or, où chaque RUBieS Dijon écrit un 
morceau de notre histoire chaque année ou lors des témoignages des joueuses. 

Merci aux RUBieS Toulouse de nous avoir montré le chemin, Merci à Aline et 
Audrey de m’avoir suivie, et MERCI à toutes les RUBieS Dijon car sans vous on 
n’existerait pas. 

Pauline Roger, Présidente des RUBieS Dijon – Infirmière chargée de formation

Les RUBieS Dijon

Crédit photo : Remy Benoît
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Yannick, donner ici l’intégralité de votre 
impressionnant palmarès ne serait économique 
ni en encre ni en papier, aussi, permettez-nous de 
n’en exposer que les grandes lignes. Faire partie 
de la sélection du XV de France, de 2001 à 2011, 
vous a valu d’être nommé, à deux reprises, meilleur 
international français, en 2004 et 2005 et meilleur 
joueur du Top 16, en 2005. Deux grands Chelems, en 
2004 et 2010, entourant une victoire au Tournoi des 
Six  Nations, en 2007. 

Vous avez évolué au sein du Stade Toulousain de 
2002  jusqu’à votre retraite, en 2013 : trois coupes 
d’Europe ; trois fois vainqueur du Top 14 !  

Alors… 

1. Si je vous dis… RUGBY ?
Sylvie : Quand et comment l’aventure du ballon ovale 
a-t-elle commencé pour vous ?

Yannick : Elle a été initiée par mon père, grand 
supporter de l’équipe locale de Graulhet, qui  évoluait 
en 1re division. Mes parents m’ont proposé de pratiquer 
ce sport, j’ai commencé à  l’âge de 7 ans. Et nous 
avons été formés par de bons éducateurs.  

S : Quelle place a pris et prend encore le rugby dans 
votre vie ? 

Y : Beaucoup de place ! Même lorsque j’étais amateur – 
je suis resté 4 ans à Graulhet,  jusqu’en 2000. J’étais en 
équipe 1 et j’étudiais à Toulouse : je faisais des allers-
retours deux ou  trois fois par semaine. Je ne pratiquais 
plus que ce sport. J’ai arrêté la pratique du judo. Il faut  
consacrer du temps à son sport pour évoluer et se faire 
plaisir. 

S : Et aujourd’hui, en parallèle à votre vie 
professionnelle ? 

Y : Je participe aux entraînements des U12, dans 
l’équipe de mon fils. Par ailleurs, je fais  partie d’une 
commission à la Ligue et, avec d’autres joueurs, d’un 
comité d’organisation du  tournoi 2023. 

Ce sont ces actions ponctuelles qui me permettent de 
garder un lien avec le rugby.

S : Et puis vous êtes le parrain des RUBieS ! 

Y : Oui voilà, on répond présent aux sollicitations des 
associations ! 

S : Nous apprécions votre implication et votre 
gentillesse. 

2. Si je vous dis… UNION ?
S : Quels sont, selon vous, les apports d’un sport 
collectif, comparés au sport individuel ? 

Y : Les deux sont intéressants. Dans un sport collectif, 
il faut parvenir à trouver l’alchimie.  Travailler et 
jouer ensemble. Et, pour autant, savoir faire vivre les 
individualités. On en apprend beaucoup. Cela permet 
de comprendre certaines choses au niveau relationnel. 
Ça éduque beaucoup à la vie de tous les jours. 

S : Et dans la vie de tous les jours, justement, quelle est 
votre expérience de l’union, en termes professionnels, 
ou politiques (vous êtes, depuis peu, élu sur la liste de 
Carole Delga, à la  Région Occitanie pour le Tarn) ?

Y : Oui je suis conseiller régional. On retrouve ce besoin 
d’entente, de coordination, de  complémentarité, de 
complicité. Quand on l’a appris quelque part, c’est 

bien de le transmettre  et de le perpétuer. Il faut garder 
une ligne de conduite. Un groupe, c’est vivant : on se  
resserre, on se remonte le moral. Quand tout roule, ça 
fait plaisir, mais quand ça ne va pas, il  faut trouver les 
bons moyens pour revenir à une entente cordiale.

3. Si je vous dis… BIEN-ÊTRE ?
S : Votre carrière rugbystique s’est certes terminée 
en 2013 mais votre reconversion professionnelle 
rencontre un franc succès : vous êtes à l’origine de 
la création de l’entreprise France GINSENG et vous 
collaborez aux Jardins d’Occitanie, pour cultiver 
et  commercialiser le ginseng, car vous êtes aussi 
ingénieur agronome (école de Purpan). Pouvez-vous 
nous parler de cette plante et de ses vertus ? A-t-elle 
une incidence particulière  sur le bien-être ? 

Y : Le ginseng est la quatrième plante médicinale la 
plus utilisée au monde. Elle est dite  adaptogène, car 
elle a des effets variés. On l’utilise seule ou associée 
à d’autres plantes.  Ses actions sont digestives, 
cognitives ; elle a des effets sur l’immunité, le tonus.  
Toute une panoplie d’effets. Et c’est d’un grand intérêt.  

C’est une racine, qui prend parfois des formes 
humaines, c’est assez drôle à observer. Les cycles 
de culture sont plutôt longs, entre 4 et 6 ans. Alors le 
moment de la récolte est  particulièrement émouvant.  

On l’utilise en traitement de fond, en cures de plusieurs 
semaines.  

S : Lorsque l’on pratique un sport de haut niveau, 
j’imagine que l’on doit apprendre à savoir  se relaxer, 
se détendre, pour affronter les épreuves, et pour s’en 
reposer. Quels sont vos petits trucs « bien-être » ? 

Y : quand je jouais, je faisais des étirements, car j’ai 
tendance à être un peu raide,  musculairement parlant. 
Mais pendant les compétitions, non, je ne pratiquais 
pas de  méditation ou autres préparations mentales. 

C’est après avoir mis fin à ma carrière, quand j’ai 
ressenti un certain relâchement, que le besoin s’est 
fait  sentir. J’ai alors beaucoup pratiqué les techniques 
de respiration, c’est très important pour moi  et ça 
contribue au bien-être.  

4. Si je vous dis… SANTE ?
S : Nous sommes une association de sport santé et 
nous jouons au rugby à 5. Les bénéfices sur la santé de 
la pratique régulière d’une activité physique adaptée 
ne sont plus à démontrer, qu’il s’agisse de prévention 
ou d’aide à la guérison. 

Pouvez-vous nous transmettre votre expérience de 
sportif de haut niveau sur ce sujet particulier ? 

Y : Ah ! les effets du sport de haut niveau sont parfois 
délétères sur la santé. Trop de sport n’est pas si bon 
pour le corps. Mais on est porté, on va au bout. Quant 
à pas de sport du tout, ce n’est pas bon non plus. Il faut 
trouver un juste milieu.  Et les bienfaits sont là : ça 
permet de libérer du stress, de se détendre, de conserver 
de la  mobilité, et de se donner de la confiance.  

Quand on pratique, on a des sensations et c’est pour 
ça que l’on vit : plaisir, bonheur. La  pratique régulière 
est bénéfique.  

S : L’alimentation, aussi ? 

Y : Oui. Faire du sport donne envie d’une hygiène de 
vie plus saine. On a envie de manger  équilibré. Bon, 
une petite bière de temps en temps…

Yannick  
JAUZION

Interview de

Après notre marraine, Gaëlle Hermet (capitaine du XV 
de France féminin) dans notre n° 1 ; la championne 
olympique de ski, Isabelle Mir, dans notre n° 2 ; Christelle 
Gauzet  (gagnante de Koh-Lanta 2008) dans le n° 3 ; c’est 
autour de notre parrain, Yannick  Jauzion, de répondre au 
questionnaire des RUBieS. Un nouveau bureau pour une nouvelle étape !

Cela fait maintenant plus de 4 ans que les RUBieS existent ! Quatre ans de structuration, 
4 ans de développement, 4 ans de beaux moments de partage et de convivialité pour le 
bien-être et la santé de tous nos pratiquants et pratiquantes !

Après le début d’expérience toulousain, d’autres RUBieS sont nées, un peu partout en 
France.

Ce quatrième anniversaire se devait d’être celui de nouvelles ambitions : coordination 
de toutes ces sections et aide à l’ouverture de nouvelles, communication pour gagner 
en visibilité, obtention de nouveaux soutiens et partenaires, développement de la 
recherche clinique sur une échelle nationale..

Cette évolution ne pouvait se concevoir qu’avec le concours de personnalités extra 
toulousaines, et c’est pourquoi Pauline Roger, des RUBies de Dijon, et Virginie 
Abbadie-Longo, des RUBies d’Argelès-Gazost, ont été élues lors de notre dernière 
Assemblée générale pour enrichir notre bureau et lui donner une dimension nationale.

Il était cependant sûrement nécessaire de maintenir une certaine continuité dans le 
changement, et Stéphanie Motton et Martine Delannes ont donc été réélues pour 
l’assurer.

Votre nouveau bureau national est donc composé de Stéphanie Motton, présidente, 
Martine Delannes, vice-présidente, Pauline Roger, secrétaire, et Virginie Abbadie-
Longo, trésorière. 

Nous aurons toutes à cœur de porter ce nouveau projet avec toute l’énergie nécessaire, 
pour chacune et chacun d’entre vous, sans jamais rien lâcher !

Martine Delannes, Vice-Présidente des RUBieS

Tribune libre

« La troisième mi-temps a souvent été le signe distinctif du rugby : 
(…) festoyer pour célébrer les victoires ou pour oublier les défaites. 
Elle tient un rôle fondamental dans ce jeu où la relation humaine est 
vitale… » 
Le rugby, Christian Jaurena, Éditions Milan, 2007.

Les RUBieS, s’appropriant toutes les valeurs du rugby, reçoivent à deux 
mains cette passe festive. À transformer à leur sauce, où sobriété rime avec 
sport-santé. 
Faute de vestiaire, nous avons su construire nos espaces conviviaux, pour le 
moins inattendus. Transformations privilégiées !
Après le jeu, au bord du terrain, la compétition se poursuit : qui récoltera le 
maximum de plots ; subtilisera sa chasuble flashy – parfum MDR ; gardera 
ses crampons chaussés pour reprendre le volant; vaincra le record de tours 
de terrain de décrassage ; chapardera madeleines à la framboise ou autres 
douceurs, si équitablement proposées ?  
La compétition prend des airs d’École des fans : à la fin, tout le monde a gagné 
et chacun reçoit  son trophée : un pain bio des frères Chapelier. À recycler 
vertueusement en énergie au prochain entraînement. Et, à la fin : LA photo ! 
Improvisation de poses élégantes – ou pas – des partenaires du jour. 
Compétition, partage… échanges.
Échanges ? Certains disent trafics.

Sur le parking, moult marchandises circulent de coffre à coffre : squelettes 
de papier toilette, kiwis par kilos, radis noirs, poireaux, navets, asperges, 
artichauts, quartiers de sanglier, livres, confections textiles et œuvres en tous 
genres et, pour finir…, caisses noires.
La troisième mi-temps toulousaine s’improvise ainsi. 
Dans d’autres sections, c’est une soupe ou autre mets à partager. 
Levez donc le voile sur vos troisièmes mi-temps, à vous !
Faites-nous la passe de vos petits secrets, nous saurons les transformer, pour 
le bonheur de tous !

Chrissaelle, Mastik, Sylvie Saglier - RUBieS Toulouse

Son message 
aux RUBieS
S : Vous êtes notre parrain et vous savez comme 
nous apprécions vos visites et participations à 
nos activités. L’occasion pour nous de partager 
notre vision, parfois originale, de certains 
aspects du jeu, et d’interprétation des règles… 

Quel serait votre message à toutes et tous 
les RUBieS, et peut-être, aussi, aux futur(e)s 
RUBieS ? 

Y : Mon message ? Je leur dirais de s’adapter 
à ce sport et de créer un style de jeu qui leur 
soit  propre. 

En France, on parlait de rugby de clocher. 
Chaque ville avait son identité.  Aujourd’hui, 
quand on regarde les féminines, on voit 
qu’elles ont un jeu différent. Elles se  sont 
approprié ce sport.  

Et bien, les RUBieS pourraient faire de même. 
Trouver un style de jeu particulier.  Parfois, on 
a de nouvelles idées.  

Alors, mon message aux RUBieS serait : 
« Faites-vous plaisir, laissez-vous aller à  
l’inspiration ! » 

S : Soyez tranquille, en ce qui concerne les 
inventions de règles, les RUBieS ne sont pas 
en manque de créativité.  

Merci, Yannick de votre disponibilité !  
À bientôt sur le terrain, ou ailleurs ! 

Y : À bientôt, avec plaisir ! 

Façon RUBieS-Toulouse

La 3e mi-temps
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Tous nos clubs

Nos partenaires

Auch

Perpignan

Lavaur

Blagnac Eaunes-Muret

Argelès-Gazost

On parle de nous

À venir en 2022

Clermont-Ferrand Toulouse

Albi Epernay-Champagne

Nancy

ParisisLa Rochelle

Montauban

Dijon

Mai
• L’Ovalie des RUBieS, 2e édition
• Formation DEJEPS Rugby 
•  Journée sport et cancer à 

l’hôpital Purpan Toulouse
• Journée pour déborder le cancer 

organisée par les RUBieS Parisis 
et la Ligue Île de France de rugby
Juin
•  Journée portes ouvertes 

organisée par les RUBieS Dijon
• Tournoi de Buzet

Plan-d’Orgon

Marseille

Bordeaux Métropole

www.lesrubies.org

 

Le jeu des 8 essais RUBieS

SOLUTION JEU


