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Alex, toi l’initiateur de ce voyage, tu 
mérites notre reconnaissance éter-
nelle. Le cadrage sans débordement 
tu as magni�quement négocié : la lo-
gistique, les billets pour les matchs, 
notre parcours à travers le Japon 
mais surtout l’envie d’être ensemble 
et de pouvoir vivre ce moment 
unique. Sans relâche, tu nous as in-
suf�é l’esprit rugby-découverte en 
nous proposant à chaque étape des 
aventures à-propos. 
Tous les jours, à chaque instant, tu as 
été le meilleur capitaine de toutes les 
équipes de supporters !

Sly, notre super papa ! Responsable 
de la sécurité tu as su veiller sur le 
groupe comme le meilleur diplo-
mate sachant maîtriser le curseur 
de notre moteur pour que jamais il 
ne s’emballe, jamais il ne s’éteigne. 
Par ta gentillesse et ton humour  
tu as été notre « peacemaker ». 
Fidèle à toi même, ta discrétion n’a 
pas été infructueuse, elle a permis 
de désamorcer nombre d’embûches 
et tu as vécu tous les instants de 
ce voyage et en a pro�té plus que  
chacun petit malin ! 

Toujours avec ton sac à dos, un peu 
d’eau, tes tickets de métro, ton appa-
reil photo et tes mouchoirs pour nos 
bobos, on te remercie pour le soin 
dont tu as fait preuve, envers nous et 
envers nos hôtes.

Tienav, tu as permis le débordement 
du cadre et bravo à toi car dans 
ce pays où les règles sont rois (im-
périales devrais-je dire) tu nous as 
permis d’ouvrir des portes qui pour 
nous étaient des murs. Ton énergie 
et ta facilité à rentrer en contact avec 
les autres et à rendre toute situation 
compliquée facile (et inversement) 
rendait chaque moment magique (ou 
incertain). Certes c’est avec ta ma-
nière à toi que tu souf�é cette féerie 
sur le groupe mais pensons aussi à 
tous ces japonais que tu as rencontré 
et qui à leur tour se sont sentis sur 
une autre planète en ta compagnie, 
pour notre plus grand bonheur !
Pour ma part, repenser à ce voyage 
me mets dans un état de gracieuse 
nostalgie. Pas de temps morts, que 
des temps forts ! On dormira au bu-
reau qu’on se disait... On a su bien 
pro�ter de nos journées sans alcool 

où l’on ne consommait que la journée 
pour se préserver le soir et apprécier 
un bon repas sain et élaboré a�n de 
pouvoir le lendemain au réveil pro�ter 
d’un petit créneau de bien être lors 
d’un footing ou d’une bonne grasse 
matinée à se gratter les roubignoles, 
à la convenance de chacun.

Les journées rugby étaient parfaite-
ment réparties dans le séjour pour 
nous plonger jusqu’au plus profond 
de l’Ovalie quand il le fallait et parfois 
même jusqu’au petit matin ! Car c’est 
bien pour l’amour du rubi que l’on est 
partis au bout du monde ensemble, 
pour vivre une expérience inesti-
mable et qui ne se reproduira jamais. 
Voir tous ces japonais vibrer avec  
générosité pour tous les supporters 
du monde entier réunis, c’est du 
sushi en barres de bonheur ! 
Découvrir ce pays, sa culture et son 
peuple a été pour moi une richesse 
à tous égards et partager cela avec 
vous m’a aussi fortement marqué. 

Aligato, Japygnoles de mes amours !

Vôtre Môme

Le mot du PrésiMôme 

Au pays du soleil levant, même la nuit !

Le mot du PrésiMôme 



J’accepte tous les paiements  
de cotisations même en yen,
alors vous allez payer, ou croa !!!

Le coin du  
trésorier  

•  Samedi 18 janvier 2020 
Match vs Globe Trotters à la Halle Carpentier

•  Samedi 1er février 2020 
Match vs Rebelles de Fontenay à Fontenay sous bois

•  Vendredi 6 mars 2020 
Match vs Les Princes de l’Ovalie au Stade  
de la plaine à Clamart

•  Samedi 21 mars 2020 
Match vs Les Voltigeurs au Haras Lupin

•  Date encore à déterminer « Derby 2020 »  
Rubygnoles vs Les Potos au Polygone

•  Tournée 2020 du 12 au14 juin à Castelmoron-sur-Lot

TOUS LES SAMEDIS ENTRAINEMENT OU MATCH

Prochains  
rendez-vous

TOUS LES SAMEDIS ENTRAINEMENT OU MATCH
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Too tourou Too tourou too...  
JAPYGNOLES  

VERTICAL
  1. Obsessions de Grenouille
  2. Se dévoile en tournée
  4.  On n’aime pas s’en prendre  

un dans la tronche
  5. Absente au Poly
  7. Ville imaginaire d’Italie
  9.  Légume préféré des  

Rubygnoles
11. L’équipe de cons du Poly

HORIZONTAL
  3. Nouvelle profession de Luccio
  6.  Boisson préférée de Dam 

quand c’est du bon
  8. À Garches...
10. Le Rugby en est un, si, si !
12.  Dans la chatte de ta femme 

(ou dans ta gueule en match)
13. Iannis en est friant
14.  Forme géométrique typique 

du bois de Vincennes
15. Chez Madjid

Match vs Les Princes de l’Ovalie au Stade 

Tournée 2020 du 12 au14 juin à Castelmoron-sur-Lot
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  1. Obsessions de Grenouille
  2. Se dévoile en tournée

On n’aime pas s’en prendre On n’aime pas s’en prendre 
un dans la tronche

HORIZONTAL
  3. Nouvelle profession de Luccio
  6. Boisson préférée de Dam 

  1. Obsessions de Grenouille

ARCHIVES 
Demis de mêlée
Il fût jadis une époque bien avant le temps de la fusion ou dervrais-je dire 
de l’union sacrée entre nos 2 équipes, où l’équipe des Demis croyait en-
core à un recrutement de haute envergure. 
Effectivement en ces périodes lointaines et troublées, nous attendions à 
bras ouverts les jeunes retraités du Top 14 ou même la Pro D2, bon ok 
on visait surtout les potes de la cousine de ma belle sœur par alliance, 
entre autres, en fait nous n’étions pas bégueule du tout, et étions prêt à 
accueullir même le petit �ls de Cousteau, mais si vous savez celui qui a 
une jambe de bois, en�n bref... 

C’est donc avec une mise en place tapageuse sur les réseaux sociaux 
que la course au recrutement démarra. Pour ce faire qui, mieux que notre 
charismatique président (limite empereur) de l’époque pouvait nous ré-
présenter auprès de la populace. Bien sûr personne, les groupies hur-
laient son nom de désir, le déshabillant d’un regard presque malsain a�n 
d’espérer apercevoir son physique avantageux. Malheureusement vous 
tous lecteurs assidus du Slibard vous savez où cela nous a conduit, et 
oui, au polygone dans le bois de Vincennes. La suite vous la connais-
sez nous l’écrivons ensemble sous la banière des Rubygnoles. Mais voici 
quelques images qui parleront plus que des mots.

Le coin du CollectionneurLe coin du Collectionneur

Amis collectionneur, bonjour ou plutôt bonsoir,
Vous n’êtes pas sans savoir que quelques représetant de notre petit 
groupe son allés porté le �ambeau de la civilisation sur le cotes de 
cet insulaire pays qu’est le Japon. Il faut croire que leur demarche 
on portées leurs fruits. En effet une toute nouvelle carte de la serie 
« Cokemon Sniffez les tous » viens de sortir pur la joie des petits et 
des grands. Si toutefois vous tomber dessus attention c’est un col-
lector à conserver avec grand doins.



C’est dans un bar corse du XVIIe tenu 
par l’un de ses amis que j’ai rencon-
tré Iannis qui a bien voulu m’accorder 
un entretien afin de tenter de briser la 
carapace du Rugbyman chevronné. 
Homme publique influent, chef de file 
intellectuel des franges populaires et 
laborieuses de la banlieue nord et  
figure de proue du beau jeu à la mode 
rouston.

François : Bonjour Iannis. Merci 
beaucoup de nous accorder cette 
entrevue. Je sais que tu es un homme 
très occupé. C’est d’autant plus ap-
préciable que...

Iannis : Occupé ? Est-ce que tu sais à 
combien d’heure mon temps de tra-
vail s’élève officiellement ?

François : Euh… Je ne sais pas. Une 
trentaine d’heure par semaine j’ima-
gine ?

Iannis : Quatre-vingt dix heures ! Oui 
Monsieur ! Et crois moi je ne compte 
pas les heures supp’ et la TVA. Alors 
s’il te plait ne me dit pas que je suis 
occupé! Je ne suis que le pauvre es-
clave de mon esprit fertile qui jamais 
ne s’éteint.

François : Mon Dieu ! Je ne savais 
pas ! ça a changé l’Education Natio-
nale.

Iannis : Ne fait pas l’idiot s’il te plaît. 
Tu crois vraiment qu’un esprit tel 
que le mien saurait être contenu par 
une seule Institution si grande soit 
elle ? Non Monsieur. Rien qu’avec 
mon poste de professeur, mes pi-

ges journalistiques, mes activités de 
consulting sociétales et politiques 
et celle de guide touristique et mé-
moriel, je cumule pas moins de 24 
casquettes différentes. La semaine 
dernière j’ai même remplacé une 
fille du Lido. Chelsea. Une Califor-
nienne. Une brave fille mais le men-
tal d’une chèvre myotonique. Faut 
dire, la pression d’allier un corps 
parfait et une grâce divine en tout 
circonstance en a fait chuter plus 
d’une. Heureusement, au moindre 
coup dur, Madame Mado la tenan-
cière, sait qu’elle peut compter sur 
moi pour tenir la baraque.

François : Wouah! J’en avais vrai-
ment aucune idée. Peux-tu nous 
en dire plus sur tes différentes ac-
tivités ? On te voit souvent dans les 
médias.Iannis : Disons que j’ai bien 
fait de louer cette chambre de bonne 
au dessus du studio 4 de BFMTV. 
Au départ ça fait un peu bizarre de 
voir les machinistes poser les projos 
alors que tu prends ton p’tit dej, mais 
après quelques semaines on ne s’en 
rend même plus compte. On gagne 
un temps fou dans les transports et 
ça permet d’être super réactif dès 
qu’ils en ont besoin. Ici un spécia-
liste du Terrorisme islamiste, là une 
figuration lors d’un grand débat sur 
la réforme des retraites, ou un témoi-
gnage sur les règles douloureuse et 
la ménopause. Quand on a de la res-
source on trouve !

François : Tu parlais d’une activité 
touristique aussi ?

Iannis : (Il devient sérieux) Oui, j’em-
mène régulièrement des gens en  
Pologne. Mais ça je le fais à titre 
gracieux. Je veux juste que les gens 
comprennent.

François : Comprennent ?

Iannis : Je ne vais pas te faire d’His-
toire-Géo, mais sache que dans 
mon passé se cache un grand trau-
matisme. Un traumatisme qui guide 
depuis plusieurs années chacun de 
mes pas.

François : Wouah ça à l’air intense.

Iannis : Tu sais je ne suis pas le seul 

à me souvenir. Plusieurs millions de 
personnes sont marqués au fer rouge 
par cette histoire. Des dizaines de mil-
liers de livres sur le sujet. Il ne faut pas 
oublier. C’est un devoir. Je n’ai pas 
envie que cela s’arrête en un sens.

François : Peux-tu me dire comment 
tout a commencé?

Iannis : C’était il y a longtemps, mais 
ce souvenir est toujours vivace.  
En Pologne. Un train, le matin dans 
la brume. Des cris, une tension.  
La sensation qu’après cela, plus rien 
ne sera comme avant.

François : Mais que s’est il donc passé ?

Iannis : Un contingent de pute Ukrai-
nienne en provenance de Dnieprope-
trovsk. Des paires de loches comme 
tu n’en as jamais vu. Des fesses 
galbées. Des jambes fuselées. Bon 
certes, la marchandise n’était pas de 
toute première fraîcheur. Je n’en suis 
pas fier, mais j’y ai mis un doigt, j’ai 
perdu ma montre… Mon Dieu. Pour 
50 balles elles te faisaient voyager, 
tu peux me croire. De tels obus ça 
marque un homme. Depuis ce jour là 
je me suis promis d’offrir cette sen-
sation à mes proches. Du coup j’em-
mène souvent des groupes en pèle-
rinage. Je fais aussi le Rwanda de 
temps en temps, mais faut s’adapter 
au climat et pour être honnête on est 
pas sur les mêmes morphotypes. 
Avec Branchouille on avait aussi 
pensé s’associer sur la Thailande, 
mais quand on se trompe là bas, ça 
peut vite faire mal au cul...

François : C’est donc là d’où ça 
vient ? et le Rugby dans tout ça ?

Iannis : Le Rugby? C’est l’Humain.
Pour tout ce que ça représente.  
Dans ce qu’il a de pire et de meilleur. 
Dans sa faculté à imaginer le merveil-
leux et à réaliser l’abjecte. Je suis un 
passionné. L’Humain, je le transpire 
par tous les pores de ma peau.  
Le Rugby c’est ce qui me permet de 
me lier à autrui. Le Rugby c’est les  
copains, c’est l’humilité. C’est dé-
testé ceux que l’on admire le plus, un 
peu comme les anglais il y a quelques  
semaines.

Comment ça ?! Elle te 
plait pas ton interview ?!

François : C’est ce qui te donne envie 
de te lever le samedi matin ?

Iannis : En un sens oui. J’ai ce be-
soin de retrouver une fois de temps 
en temps, l’apaisante et réconfor-
tante sensation de faire parti d’un 
tout. De mettre mon corps que j’ai-
guise comme une arme à l’épreuve 
du feu. Je fais en moyenne 317 Kms 
par weekend dans le maquis Corse. 
Je m’y ressource et prends soin de 
mon corps pour cette équipe.

François : C’est beau ce dévouement.

Iannis : Dévouement, le mot est faible. 
J’ai littéralement donné mon corps 
pour ce sport. Avec toutes les bles-
sures que j’ai subie, j’ai dû rempla-
cer mes jambes, mon foi, mes mains, 
trois fois et viens de me faire greffer 
de nouvelles paupières.

François : Tout ça pour les Rubygnoles ?

Iannis : Et oui! Après, mon beau-frère 
est dans le trafic d’organe ça aide 
il est vrai. J’ai fais les calculs la se-
maine dernière, je suis 37% Kosovar 
et 46% Bengali. Ce qui explique 
pourquoi j’arrondis mes fins de mois 
en revendant des bobines de cuivre 
que je “ trouve ” parfois et en faisant 
la plonge au Fouquet’s. Mais ce qu’il 
faut retenir c’est que je suis et reste-
rai à 100% Rubygnole !

Tournée 2020

Rubygnolades à Castel !

Trophée PrésiMôme Résultats

Nous vous annoncions ici même dans ces colonnes l’année dernière la Tournée 2019 à 
Syracuse en Sicile ! 
Fidèles à nos valeurs de respect des engagements c’est avec une immense certitude que 
nous vous annonçons que la Tournée 2020 sera cette année organisée par Mimosa en Ma-
cédoine ! Alléchant n’est-ce pas ?! 
Rendez-vous donc le week-end du 12/13/14 juin à Castelmoron-sur-Lot, au Manoir de La 
Source. C’est Tibo et Montagne qui régalent avec au programme : piscine, boustifaille-ri-
paille, jeux d’eau, boustifaille-ripaille, pruneaux, jeux d’eau, boustifaille-ripaille, marche à 
pied et Rugby au mythique Stade Municipal ! 
Plus d’infos à suivre auprès de Mark !

Frogsbeef  8 • 3  Rubygnoles 
 Vieux glands  4 • 2  Rubygnoles 

Tournoi St Germain (2 victoires • 2 défaites) 
Début de saison mitigée... peut mieux faire

1er •  Riton et Môme : 2 essais
3e •  Blondasse, Etienne et Demi-Lune : 1 essai

MEILLEUR MARQUEUR D’ESSAI SAISON 2019/2020



DANS LE PROCHAIN NUMÉRO 
J’aurai pas dû manger autant de pruneaux, La peche à la Lot dans la Garonne ?, Puisque je vous dis que je suis Agen... 

L’OURS MAL LÉCHÉ
Les Éditions du Paquet, 69 rue Bygnoles
Journalistes : Didier Rouston, Stéphane Burne,  
Roupette, Damien Meilleur, Les 7 4 samouraïs, 
François le Français et Maitre Capellouilles
Graphisme : Rod (MERCI Rod !!!!)
Une : Hiro Ito
Photos : iPhoune, Gogole…
© Rubygnoles - Décembre 2019
Contact : www.rubygnoles.fr

CONTEXTE :
Tournoi de rugby le 23 novembre à Saint-Ger-
main en laye organisé par les grognards à la 
mémoire de David Grandin un rugbyman du cru 
(et copain de Môme) décédé cet été.
Voilà l’ambiance est posée, si vous pensiez 
qu’on était là pour déconner et bien c’est raté.

INTRODUCTION : 
Temps de merde et superbe terrain en synthé-
tique, sur le stade en face du centre d’entrai-
nement de nos super potes du PSG, nos frères, 
nos brothers, nos équivalents du ballon rond j’ai 
envie de dire. C’est vrai finalement, qu’est-ce 
qui nous sépare ? Ne sommes-nous pas tous 
des artistes du sport ? Des show-men en short ? 
Bref, c’est avec le sentiment de faire partie de la 
grande famille du sport qu’on s’est fait refoulé 
à l’entrée du parking du camp des loges pour 
aller finalement se garer 300 m plus loin dans 
une contre-allée boueuse.
 
LES ÉQUIPES :
Le tournoi devait durer toute la journée et voir 
s’affronter en match de 15 minutes diverses 
équipes. Je me souviens pas de toute mais de 
sûr y’avait :
•  L’équipe des Rubygnoles, enfin pas toute 

l’équipe, on était 11,
•  L’équipe des Voltigeurs, comme nous ils 

étaient une petit dizaine à peu près,
•  Le RC-Saint-Marcellin (je suis pas sûr du 

nom), des jeunes venus en nombre,
•  Les maul-blacks, composés essentiellement 

de gros,
• Les Grognards of couarse,
•  Ovalescence : une équipe composée principa-

lement d’autiste et d’asperger. J’ai demandé 
si avec mon syndrome de Tourette je pouvais 
postuler. Mon dossier est à l’étude. J’en ai 
profité pour poser aussi un dossier pour Bran-
chouille, sur un malentendu ça peut passer,

•  Et l’équipe de David Grandin composé d’amis 
et de proches à lui.

LES JOUEURS RUBYGNOLES PRÉSENT : 
Roland, Môme, le Grand Tom, Branchouille, Rod, 
Sly, Mark, Mimosa, Ménestrel, Dam et Blon-
dasse, plus Frank un gars très sympa, copain 
de Môme, venu nous renforcer.

PREMIER TEMPS FORT DU TOURNOI : 
La fusion
C’est dorénavant notre point fort, grâce à 
notre expérience dans le domaine de la fusion/ 
acquisition et le réseau de Môme à Saint-Ger 
on a eu vite fait de s’acoquiner avec les volti-
geurs pour monter a great new team again : 
Les Voltygnoles !!! 

Et pour baptiser cette nouvelle équipe on com-
mence par un défi relevé : match contre les 
jeunes du RC Saint Pourçin.

•  La composition des Voltygnoles : A l’avant du 
Rubygnoles, à l’arrière des Voltigeurs,

•  En face : Du jeune, du musculeux, de l’in-
souciant, du rapide sur les cannes et fort du 
haut du corps, le cauchemar du joueur quadra 
(tendance quinqua).

Eh ben… on a gagné !! Et pas qu’un peu ! 
Genre 3 essais à 1 (en 15 minutes c’est pas 
mal). Dégouté les petits jeunes ils ont été 
par l’excellent jeu de main des trois quart 
Voltigeurs (et par la capacité des avants  
Rubygnoles à se débarrasser au plus vite du bal-
lon vers les 3/4). À peine cette victoire digérée 
(1 heure à se geler sur le bord du terrain dans 
le froid et les intempéries) et c’était au tour de 
notre seconde super nouvelle équipe d’entrée 
en jeu : Les Rubygneurs !! contre les Grognards.
Et là, je vous le donne en mille, re-victoire ! Plus 
accrochée, moins dans l’évitement, on gagne 
1-0 au forceps, en faisant de la résistance sur 
notre ligne pour pas s’en prendre un sur la der-
nière action.

Encore une petite heure de cryogénie et re-voilà 
les Voltygnoles !!! contre les Maul-blacks cette 
fois. Qu’est-ce qu’ils étaient gros ces maul-
blacks. On en a pris plein la gueule. On a souffert 
et on perd mais bon c’est fait, c’est derrière nous.
On se transforme à nouveau en Rubygneurs 
pour un match contre les… Maul-Black ?
Encore !!! Purée c’est pas vrai, la guigne.  
Rebelote, c’est partie pour une séance supplé-
mentaire de 15 minutes de gros lancés dans  
la museau et re-défaite.
 
SECOND TEMPS FORT DU TOURNOI : 
La saucisse rougaille
Pause midi. Saucisse rougaille et riz trop cuit 
sous la pluie pour des joueurs transit de froid.
Ça s’égaille de plus en plus. Que ce soit côté 
Voltigeur ou Rubygnoles, les effectifs s’ame-
nuisent, qui vaincu par le froid, qui blessé ou 
qui pour aller chez IKEA. Mais le réseau de 
Môme est sans limite et on continue à fusionner 
à qui mieux-mieux pour constituer une équipe 
et jouer une demi-finale (je crois) contre… les 
Maul-black ! (Encore ????)

Il est possible que l’on ait gagné ce match parce 
qu’après on en a encore joué un contre l’équipe 
des amis de David (avec une ambiance un peu 
de finale, mais s’il faut je me plante complé-
tement et c’est pas du tout ça, mes souvenirs 
sont très confus).

Bonjour les amis de David. Ou bien ce gars ne 
connaissait que des mecs balèzes qui courent 
hyper vite ou bien il y a eu une sélection. Me 
dite tout de même pas qu’il ne connaissait per-
sonne en dessous 100 kg le David ? Qu’il avait 
pas au moins un ami un peu malingre ?
Bref, en un mot comme en cent, on a perdu. 
Voilà, je vous passe les détails, ça allait trop 
vite, trop fort, le stade était contre nous,  
l’arbitre était gelé, le riz empoisonné, l’issue im-
placable, l’histoire déjà écrite…

FIN DU TOURNOI : 
La délivrance
Après une journée passée dans le froid, 
le vent glacé et sous la pluie qu’est-ce qu’elle 
était bonne cette douche chaude, si chaude. 
Et la bière d’après match ? Je crois que je 
me suis mis à pleurer dans mon gobelet  
tellement elle faisait du bien.
Au moment de la remise des prix j’étais hy-
per-raccord au milieu de tous ces gens émues 
rendant un dernier hommage à David. 
« Vous le connaissiez bien ? me demanda ma 
voisine de foule compatissant devant mon  
visage baigné de larmes, non pas du tout, moi 
c’est la bière qui me fait pleurer ».

LA MACHINE OF THE TOURNOI : 
Blondasse. Il a plaqué à tour de bras tout 
le tournoi et le soir il trouve encore l’éner-
gie pour aller à une soirée pyjama. Bravo !!!  
(Et dimanche : c’est karcher)

CR Tournoi St Germain-en-laye




