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Résumé 

 

 Ce mémoire a pour objectif de démontrer toute l’influence des médias dans le processus 

de professionnalisation du rugby. Un phénomène qui s’est d’abord construit lentement, avant 

de connaître une accélération soudaine au tournant des années 1990, lorsque la télévision a 

subitement décidé d’étendre son influence sur le rugby. Dès lors, un mouvement de 

structuration globale s’est mis en place, avec l’apparition de nouvelles instances et de nouveaux 

championnats, de nouvelles règles. Mais aussi une évolution symbolique des acteurs du rugby 

qui se sont adaptés à la transformation de leur univers, tant au niveau des joueurs que des 

dirigeants. Le mémoire a également pour but de mettre en exergue tout le processus de 

particularisation qu’ont opéré les médias pour s’adapter aux changements structurels du rugby. 

Ainsi, le travail retrace également toutes les particularités qui se sont construites dans les 

médias autour de la professionnalisation de la discipline, rendant le journalisme de ce sport 

particulier par rapport aux autres. Les travaux retracent également un historique de la bataille 

des médias pour l’acquisition des différents droits télévisuels des nombreuses ligues du rugby. 

Ainsi le mémoire repose sur un équilibre entre l’histoire du rugby professionnel et sur l’analyse 

de la complexité de sa structure actuelle.  

 This thesis aims to demonstrate the influence of the media in the professionalization of 

rugby. A phenomenon that was first built slowly, before experiencing a sudden acceleration in 

the 1990s decade, when television suddenly decided to expand its influence on rugby. From 

then on, a movement of global structuring was set up, with the appearance of new instances, 

new championships and new rules. But also a symbolic evolution of rugby players who have 

changed at the same time of the change of their universe, both at the level of players and 

managers. The thesis also aims to highlight the whole process of particularization that the media 

have operated to adapt to the structural changes in rugby. Thus, the work also traces all the 

peculiarities that have been built in the media around the professionalization of the discipline, 

making the journalism of this sport particular compared to others. The work also traces a history 

of the media's battle for the acquisition of various television rights for the many rugby leagues. 

The thesis is therefore based on a balance between the history of professional rugby and the 

analysis of the complexity of its current structure. 
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 En cet automne 2019, la planète entière avait les yeux rivés sur le Japon. Le pays du 

Soleil Levant accueillait alors la 9e Coupe du Monde de rugby de l’histoire. De cette fameuse 

partie de football dans une petite ville du Warwickshire (Angleterre), où le jeune William Webb 

Elis s’emparait du ballon à la main, à cet événement planétaire dont la finale a rassemblé 5 

millions de téléspectateur en France sur TF1, le ballon ovale a bien grandi. Une croissance 

rapide qui aurait pu être toute autre sans le rapport étroit entre le sport et ceux qui en parlent, 

les médias. 

 Tout d’abord, qu’il se joue à sept, à treize ou à quinze, une présentation globale du rugby 

est nécessaire. Seul le rugby à XV est professionnel, et ce statut est le fruit de longues années 

de développement. De sa naissance au fin fond de l’Angleterre dans les années 1860 à 

aujourd’hui, ce sport a véhiculé plusieurs images. Tout d’abord l’objet de confrontations entre 

universitaires anglais, il est rapidement étendu au reste du Royaume-Uni avant de s’exporter 

dans les colonies britanniques où il trouve un écho immédiat, certains historiens de la discipline 

considérant même qu’il eut dans ces années plus de pratiquants que le grandissime football1. Et 

le sport d’évitement s’apparentant dans différents contextes à un sport de bagarre fait l’objet de 

confrontations internationales entre Britanniques dès les années 1875 !  Chasse gardée de l’élite 

blanche en Afrique du Sud et en Australie, il est plus destiné aux classes populaires en 

Nouvelle-Zélande. Également sport des élites en Argentine, les origines des pratiquants sont 

plus variées dans l’hémisphère nord. Même si selon l’adage français, le rugby est un sport de 

voyou pratiqué par des gentlemen, à l’inverse du football qui est un sport de gentlemen pratiqué 

par des voyous, force est de reconnaître qu’aujourd’hui en France, le rugby est plus un choix 

de cœur qu’un choix dicté par la classe sociale2.  

 En France, l’histoire du rugby est plus disparate. Descendant de la soûle, il semble 

apparaître en France vers 1873 au Havre via une association sportive créée par des Anglais 

expatriés. Comme dans son berceau, ce sont d’abord les universitaires français qui le pratiquent, 

créant immédiatement une distinction avec son ancêtre qui était un sport de village.  S’il 

s’implante dans le bassin parisien dès 1883 avec la création du Stade Français (qui se divisera 

plus tard pour donner les clubs historiques que sont le Racing 92 et le Stade Français), c’est 

bien dans le Sud du pays qu’il va ensuite bâtir sa légende et son folklore. Aujourd’hui, si l’on 

demande à un français quel est la région du rugby en France, il répondra sans détour le Sud-

 
1 Voir : AUGUSTIN (j-p.), le rugby : une culture monde territorialisée, outre-terre, 2004. 
2 Voir : BONNET (v), culture sportive et culture télévisuelle. Des difficultés identitaires du rugby en mutation. 
Communication & langages, 2014. 
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Ouest, du Pays Basque aux Pyrénées-Orientales. Le plus gros palmarès du rugby français est le 

Stade Toulousain, son derby le plus électrique est celui du Pays-Basque opposant Bayonne et 

Biarritz. Mais le rugby en France, c’est aussi un rayonnement international, bâti dès la création 

de la FFR en 1920. 3 finales de coupe du monde en 9 éditions (1987,1999,2011), 25 tournois 

des V et VI Nations dont 9 grand chelems (être sacré vainqueur en ayant remporté tous ses 

matchs). Le rugby français, c’est aussi un championnat de première division réputé comme le 

plus relevé du monde, capable de former parmi les meilleurs joueurs mais aussi d’attirer les 

stars de l’hémisphère sud en quête de challenges européens. Alors oui, la France est 

indéniablement un des huit plus grands pays de rugby. Un statut qu’elle n’aurait su acquérir 

sans les médias qui ont contribué à faire de l’ovalie un des sports nationaux français.  

 Mais comment est né cet intérêt des journalistes pour ce sport à l’origine rurale et 

ultrapopulaire ? Il y a bien-sûr le précurseur, le Midi Olympique, bi-hebdomadaire fondé en 

1929 qui n’a eu de cesse que de se consacrer à l’ovalie. Car oui, le « Midol », c’est le rugby et 

rien d’autre. Peu surprenant, pour un média basé à Toulouse, au cœur même d’une partie de la 

France dont le rugby a longtemps été une chasse gardée. C’est à cette époque que la presse va 

se trouver un intérêt pour cette discipline dont il existe déjà une équipe de France, traversant 

fréquemment la Manche pour se frotter aux sélections britanniques.  

 Car dès 1910, la France obtient le privilège d’intégrer le tournoi des V Nations, qui était 

alors réservé à l’Irlande, l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. Des débuts compliqués, 

tant l’écart est grand entre ces pays qui ont inventé le sport, et ce rival français historique qui 

tente de trouver sa place. Mais la magie opère dans les années 1960. Le rugby français s’est 

trouvé une identité. Un jeu offensif, qualifié de « Beau jeu » par la presse française, « French 

Flair » par la presse anglaise. À partir de là, tout s’accélère. À la télévision, les expressions 

populaires de Roger Couderc, commentateur pour Antenne 2 dans les années 70, deviennent 

incontournables. L’accent typique du journaliste lotois donne cet aspect sympathique à ce sport, 

à ses pratiquants et la mayonnaise prend de manière irréversible. La première voix universelle 

du rugby français ne verra pas ses « petits » comme il les appelait affectueusement, s’envoler 

vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour participer à la première Coupe du Monde de sa 

discipline. Avec ces joutes mondiales, l’ovalie change encore de dimension, et les 

confrontations entre nations de l’hémisphère nord, mères du rugby, et les nations du sud, sortes 

d’apprentis surdoués, deviennent d’autant plus fréquentes. Et ce sont ces mêmes nations du sud, 

qui constituaient déjà alors les meilleures équipes du monde, qui ont déclenché en 1995 le 

processus du professionnalisme.  
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Dans ce mémoire, C’est principalement le rugby à XV qui sera évoqué, comme étant le plus 

populaire, le plus pratiqué, et surtout le plus médiatisé. Les autres principaux types de rugby 

que sont le rugby à XIII et le rugby à VII seront évoqués lorsque cela sera nécessaire, car leur 

statut oscille entre le monde amateur et le monde professionnel, et que des passerelles existent 

entre les trois disciplines. Surtout, même s’ils sont moins représentés, ils ont aussi une existence 

dans les médias.   

 Dans quelles mesures les médias ont-ils incité les nations de l’hémisphère sud à 

réclamer le passage au rugby pro ? Comment les médias ont-ils traité ce changement de 

paradigme ? Comment les Nations de l’hémisphère nord ont dû s’adapter ? Dans quelles 

mesures les règles ont-elles évolué pour rendre le sport plus « télévisuel » ? Comment le sport 

s’est-il structuré avant et après la professionnalisation ? Les revenus dus aux droits de diffusion 

sont-ils vitaux pour la santé des clubs de rugby ? Comment l’internationalisation du rugby a 

créé du changement chez les joueurs ? Le rugbyman est-il devenu un sportif qui vit au rythme 

des médias, tel certains footballeurs ou basketteurs ? Les médias ont-ils bâti l’image du 

rugbyman type ? À l’inverse, le journaliste rugby bénéficie-t-il d’une image particulière ? C’est 

le club qui sert le média ou l’inverse ? 24 ans après le professionnalisme, est ce que les médias 

ont réussi à « dépopulariser » le rugby ? En devenant professionnel, le rugby a-t-il été abordé 

différemment par les rédactions ? Comment les médias ont-ils créé une analyse scientifique du 

rugby par les statistiques ? Les médias ont-ils contribué à la diffusion des valeurs du rugby ou 

au contraire se sont-elles perdues avec la médiatisation ? Le milieu du journalisme dans le rugby 

est-il devenu vecteur de clichés ? En est-il de même pour les consultants ? Les médias ont 

entraîné la professionnalisation du rugby, la professionnalisation du rugby a-t-elle poussé les 

médias à approfondir leur couverture ? Le rugby est-il devenu un enjeu important de la 

distribution des droits Tv de sport à la télévision ?  

 Il sera important de démontrer le rôle primordial qu’ont joué les médias dans le 

développement du rugby depuis son passage au monde professionnel et les changements 

adoptés pour favoriser l’exposition médiatique (I) tout en montrant dans un second temps que 

le sport en se développant, a aussi poussé les médias à évoluer et à le traiter différemment, en 

accroissant l’expertise et en faisant du média rugby une manière d’informer à part entière (II).  
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Chapitre I - Et le rugby devint professionnel 

 

Section 1 - La décennie 1990 : Le ballon ovale, enjeu des diffuseurs, et 

nouvelle source de revenu 

C’est le 26 août 1995 que tout bascule. Alors que la troisième Coupe du Monde de rugby 

est sur le point de débuter en Afrique du Sud, une conférence de presse est sollicitée par 

l’International Rugby Board (aujourd’hui World Rugby) à Paris. L’institution régente du rugby 

mondial a pris cette décision au nom des grandes nations de l’hémisphère Sud (Afrique du Sud, 

Australie, Nouvelle-Zélande) et sans véritablement prendre en compte l’avis des Nations de 

l’hémisphère Nord. Désormais, les joueurs de rugby seront rémunérés selon un salaire, le rugby 

devient un sport professionnel. Ce passage de cap résulte d’un long processus de développement 

qui s’est subitement accéléré à l’aube des années 1990. Et l’on pourrait donner un nom à 

l’élément déclencheur de cette vague inarrêtable : Rupert Murdoch. En 1991, la deuxième 

coupe du monde de rugby de l’histoire s’avère être un succès retentissant. Suffisant pour taper 

dans l’œil du richissime Australien qui décide alors à l’époque d’investir dans le rugby. Poids 

lourd des médias, propriétaire et directeur du groupe Sky et héritier d’un empire bâti par son 

père, Rupert Murdoch prend la décision d’offrir aux fédérations des Nations du Sud en 1995 la 

somme record de 550 millions de dollars pour s’adjuger les droits TV de leurs matchs pour dix 

ans. À l’instar de son père, Murdoch est un grand consommateur de rugby, en plus d’en avoir 

été joueur. Et à l’époque où il décide d’étendre l’empire familial à la télévision, l’occasion est 

trop belle. C’est donc suite au succès retentissant de la coupe du monde 1991, qui s’est déroulée 

sur l’ensemble du territoire européen, avec une finale à Londres, que le nouveau bijou de 

l’empire médiatique de Murdoch sera le rugby, avec en guise de figure de proue la coupe du 

monde de 19953.  

C’est sous l’impulsion de l’Australien que les instances du rugby prennent conscience qu’il 

est possible pour eux d’acquérir des fonds importants grâce à la télévision. Un argent qui peut 

servir à développer le sport et à l’étendre au-delà de ses actuelles limites.    À cette époque, des 

 
3 Voir : PÉCOUT (A), 1995-2015, les vingt ans qui ont métamorphosé le rugby. Le Monde, 2014 

https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-

monde_4530651_1616942.html 
 

https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-monde_4530651_1616942.html
https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-monde_4530651_1616942.html
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dires de l’international français Émile Ntamack dans les colonnes du Monde « on gagnait un 

peu d’argent avec le rugby, mais c’était du bonus, tout a changé à partir de cette date »4. Car 

si en France, la principale source de revenu des joueurs n’était pas leur sport, c’était déjà le cas 

chez les cadors de l’hémisphère sud.  

En France, à la télévision, c’est TF1 qui brigue la diffusion du mondial, l’ayant déjà obtenu 

en 1991, comme un témoin de la volonté de la chaîne de conserver son nouveau bijou, qui lui 

vaudra un record d’audience pour l’époque lors de la finale de l’émission 1999 opposant la 

France à L’Australie avec 14 Millions de téléspectateurs (l’actuel record est détenu par la finale 

de la coupe du monde 2011 entre la France et la Nouvelle-Zélande avec une part d’audience de 

82,3% soit plus de 15M de spectateurs). Le rugby compte, les chaînes de télévision commencent 

à se l’arracher pour des sommes conséquentes et les instances (clubs comme fédérations) voient 

arriver de nouvelles sources de revenus qui n’existaient pas auparavant. L’heure est venue, le 

rugby est professionnel, pour tout le monde.  

Vient alors le temps de l’adaptation pour les instances. Car si le cap du professionnalisme 

est franchi sous l’impulsion des Nations australes, il s’agit tout de même de ne pas les laisser 

être les seuls bénéficiaires de ce changement. Les revenus générés par la médiatisation 

permettent de payer les joueurs qui sont maintenant des sportifs professionnels. Alors pour 

attirer les meilleurs ou éviter qu’ils s’évadent vers l’autre côté de l’Équateur, il faut pouvoir les 

payer dans le cas des clubs. Et pour cela, le rugby européen de club doit se vendre, multiplier 

les confrontations internationales. C’est la naissance de la coupe d’Europe des Clubs de rugby 

(dans un premier temps appelée Heineken Cup, avant de devenir aujourd’hui la Champions 

Cup). 12 équipes venues de Grande-Bretagne, d’Irlande, D’Italie et de France y prennent part. 

Dans l’hexagone, France 2 s’adjuge les droits TV, en collaboration avec Canal +. En Angleterre, 

c’est l’historique groupe Sky de Rupert Murdoch qui tire le gros lot avec l’exclusivité. La 

compétition est immédiatement un succès médiatique, le pari est réussi. D’autant plus en France 

car le premier lauréat de la compétition en 1996 n’est autre que le Stade Toulousain, qui se 

lançait alors à la conquête du monde professionnel, en étant déjà à ce moment-là le monument 

du rugby français. La collaboration entre France Télévisions et Canal + fonctionne tellement 

bien pour la diffusion de la coupe d’Europe que les deux groupes reproduisent alors 

 
4 Voir : PÉCOUT (A), 1995-2015, les vingt ans qui ont métamorphosé le rugby. Le Monde, 2014 
https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-

monde_4530651_1616942.html 
 

https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-monde_4530651_1616942.html
https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-monde_4530651_1616942.html


13 
 

l’expérience pour le championnat de France (Top 14). À l’époque, le groupe de la chaîne 

payante, dirigée par Pierre Lescure (co-fondateur de la chaîne avec André Rousselet) acquiert 

les droits de diffusion de la première division pour 8M de francs.  

Canal + et France Télévisions deviennent alors les deux principales sources de droits TV 

pour les clubs français. La jeune chaîne payante vient même concurrencer la chaîne publique, 

diffuseuse historique du rugby, et éternelle détentrice des droits de retransmission du tournoi 

des VI Nations. Une lutte nouvelle qui profite évidemment aux clubs de rugby néo-

professionnels, dont les retombées augmentent de plus en plus. Un seul diffuseur reste 

étrangement à distance en ces années 1990, TF1 qui se contente des joutes mondiales une fois 

tous les quatre ans. Et c’est bien dans cette décennie que le rugby parvient à prendre le wagon 

du sport télévisuel, devenant au fil des années 1990 le deuxième sport le plus couvert 

médiatiquement en France, après le football mais surtout devant le cyclisme qui est de tout 

temps un sport majeur et populaire chez les Français5.  

Mais au cours de la décennie, le rugby français a aussi pris du galon, et une rivalité 

ancestrale s’est accentué. C’est la naissance du « Crunch » tel qu’on le connaît, ce fameux 

rendez-vous annuel opposant le XV du Coq au XV de la Rose. Un terme lourd de sens, venu 

d’Angleterre, signifiant « le moment crucial » dans la langue de Shakespeare. Et si le terme est 

utilisé depuis 1981, c’est bien dans la décennie suivante qu’il prend tout son sens, alors 

qu’Anglais et Français se disputent le plus souvent la couronne européenne.  

De son côté, l’IRB a aussi travaillé son offre auprès des médias, finançant par exemple des 

programmes pour attirer les spectateurs et donc pousser les médias à investir plus. C’est le cas 

par exemple de Total Rugby, une émission télé qui aura été diffusée pendant plusieurs années, 

conjointement à des émissions radio6. L’objectif, étendre le rugby au-delà de ces 8 pays 

berceaux que sont ceux du tournoi des V Nations et du Tri-Nations. Et pour ce faire, le grand 

directeur du rugby vise une idylle. Un mondial élargi à 16 équipes capables de produire du jeu, 

et de rivaliser avec les nations traditionnelles. Un objectif qui sera partiellement atteint plus 

tard, avec des nations émergentes comme les équipes insulaires (Fidji, Tonga, Samoa), l’Italie 

ou plus récemment le Japon peuvent parfois s’offrir les scalps des plus grands (le Japon s’est 

qualifié pour les quarts de finale de sa coupe du monde en battant notamment l’Irlande).  

 
5 Voir : AUGUSTIN (J-p.) Le rugby, une culture monde territorialisée.  Outre-Terre, 2004. 
https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2004-3-page-261.htm 
6 Voir : VILLEPREUX (P.) Internationalisation, professionnalisation, médiatisation. Pouvoirs, 2007 
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2007-2-page-43.htm 

https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2004-3-page-261.htm
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2007-2-page-43.htm
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Section 2 - Deux grands principes pour séduire les médias : lisibilité et 

spectacle 

Nous avons donc vu précédemment comment l’hémisphère nord s’est adapté au monde 

professionnel, pour répondre à l’initiative des Nations du Sud. Mais il faut toutefois prendre en 

compte les changements communs qu’on adopté toutes les fédérations de rugby à cette époque. 

Pour comprendre ce qui a changé, il est tout d’abord nécessaire de bien visualiser ce qu’était la 

discipline avant de se structurer. Un sport lent, brouillon, aux règles incomplètes et surtout 

différentes d’une fédération à une autre. Les premières traces de règles écrites de ce sport datent 

de 1845, elles avaient alors à l’époque été écrites par les élèves du collège de la ville de rugby. 

Un livre qui compte 37 règles est alors établi, complété plus tard par un ouvrage de 59 lois du 

rugby, qui voit le jour en 18717. Par la suite, les règles du rugby demeurent stables jusqu’à la 

deuxième moitié du XXe siècle, avant de connaître pas moins de 50 changements entre 1948 et 

2002. Et la majorité de ces changements de règles vont dans le sens du jeu : interdiction de taper 

directement en touche lorsque le joueur n’est plus dans ses 22 derniers mètres, possibilité de 

vite jouer cette même touche… Des mesures sont prises pour fluidifier le jeu, le rendre plus 

agréable à l’œil, plus véloce. Des changements importants, mais qui visent tout de même à 

préserver les valeurs fondamentales du rugby.  

Mais c’est au début du XIème siècle que les changements de règles sont les plus marquants. 

Il faut bien prendre en compte qu’à chaque changement de règle, la tactique du sport est 

réinventée. Un casse-tête pour les entraîneurs et éducateurs, surtout lorsque l’on sait qu’à partir 

du jour où le rugby est devenu professionnel, le règlement est devenu différent entre le monde 

amateur et le monde pro. C’est par exemple le cas des règles de la mêlée, qui est simulée dans 

les catégories de jeune, et aseptisée dans les championnats seniors amateurs, ou de la ligne de 

plaquage, abaissée sous la ceinture au niveau amateur, mais conservée à la ligne du bassin pour 

le monde professionnel dans un intérêt de préserver le spectacle. Une décision prise courant 

2019 et ce malgré les récents décès de joueurs sur les terrains ou peu de temps après, notamment 

en France. Des changements de règles qui ont été faits, ou justement limités au prix du 

 
7 Voir : VINCENT (J.), Les règles du rugby : une histoire pour penser le rugby de demain 

http://epsetsociete.fr/IMG/pdf/vincent_joris_les_re_gles_du_rugby_une_histoire_pour_penser

_le_rugby_de_demain.pdf 

http://epsetsociete.fr/IMG/pdf/vincent_joris_les_re_gles_du_rugby_une_histoire_pour_penser_le_rugby_de_demain.pdf
http://epsetsociete.fr/IMG/pdf/vincent_joris_les_re_gles_du_rugby_une_histoire_pour_penser_le_rugby_de_demain.pdf
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spectacle, mais aussi dans un intérêt de vulgarisation du rugby pour le rendre accessible au 

public, pour le rendre télévisuel8. 

Dans un souci de lisibilité globale et d’harmonisation de la discipline entre les compétitions, 

l’International Rugby Board décide dès 1992 de mettre en place le même nombre de points dans 

un match. À partir de la saison 1992-1993, un essai vaudra 5 points, la transformation de l’essai 

en vaudra 2, l’essai de pénalité, accordé sur décision de l’arbitre s’il estime qu’un adversaire a 

délibérément porté atteinte à une action d’essai (témoin supplémentaire de la volonté de 

promouvoir le spectacle) vaudra directement les 7 points. La pénalité et le drop vaudront quant 

à eux trois points. Une mesure qui a visé à harmoniser le sport et à ne plus perdre le spectateur 

en termes de point selon la compétition qu’il regarde. Mais la réforme des points concerne aussi 

le bilan comptable du classement. 

C’est aussi la naissance d’un élément qui divise chez les spécialistes du rugby, les points de 

bonus. Le concept, attribuer un point de bonus offensif à une équipe qui marque au moins quatre 

essais (règles variables selon les compétitions). Une règle qui favorise indéniablement l’attaque, 

donc le jeu offensif et le spectacle. Mais là où le système est d’autant plus réfléchi, c’est que le 

point de bonus défensif accorde un point à l’équipe vaincue, si elle perd de moins de sept points. 

Dans cette gymnastique, l’équipe qui fait la course en tête cherchera à inscrire le plus de points 

possibles, et l’équipe dominée cherchera à rester au contact de son adversaire, en cherchant elle 

aussi à inscrire des points. Dans ce mode de pensée, le jeu est favorisé, le spectacle est garanti. 

On voit apparaître les bonus pour la première fois en coupe d’Europe, et ce dès sa création en 

1995, comme un moyen de susciter l’intérêt médiatique pour cette compétition nouvelle, née la 

même année que le rugby professionnel. La coupe d’Europe devient dès lors ambassadrice d’un 

jeu attrayant, et très vite, les autres compétitions vont s’aligner sur le concept. Les points de 

bonus intègrent le championnat de France lors de la saison 2004-2005, la même année où celui-

ci est renommé Top 14. En coupe du monde, c’est la 4ème édition en 2003 qui intègre les bonus. 

Et le système finira même par gagner la plus traditionnelle des compétitions, le tournoi des VI 

Nations en 2017 malgré la controverse. Car s’ils favorisent le jeu, les points de bonus sont aussi 

source de dérives, pouvant être cumulés, dans la mesure où lors d’un match particulièrement 

prolifique, une équipe s’incline par moins de 7 points tout en ayant inscrit les 4 essais 

nécessaires. C’est le cas de figure qui aurait pu se produire lors de la coupe du monde 2015 en 

Angleterre, où les médias craignaient un arrangement entre l’Australie et le Pays de Galles pour 

 
8 Voir : MIKULOVIC (J.) et BUI-XUÂN (G.), rugby, conation et rapport au temps, STAPS, 2007 
https://www.cairn.info/revue-staps-2007-4-page-115.htm?contenu=resume 

https://www.cairn.info/revue-staps-2007-4-page-115.htm?contenu=resume
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faire tomber le pays hôte dès le premier tour9. Au final, l’Angleterre tombera sans ce manège, 

mais les soupçons réels ont conduit encore une fois à un changement de la règle. Ainsi, 

aujourd’hui en Top 14, il faut inscrire 3 essais de plus que l’adversaire pour marquer le point 

de bonus offensif, empêchant ainsi le cumul des bonus. Un système repris lors de la coupe du 

monde 2019 au Japon.  

Après avoir conçu une nouvelle façon de compter les points, de dynamiser le jeu, et de 

porter les équipes vers l’avant dans l’intérêt du spectacle, il s’agissait maintenant pour 

l’International Rugby Board et les fédérations nationales de crédibiliser l’ensemble. Et cette 

volonté d’assurer la continuité du spectacle a donné lieu à une structuration en profondeur. 

Adieu la première division à quarante équipes, bonjour aux 20 équipes de l’élite, 

progressivement réduite à 14. Avant 1995 et les événements menant au rugby professionnel, 

l’élite compte effectivement quarante formations, toutes représentées sous le joug de l’Union 

des Clubs. Dans le même temps, la FFR décide de créer la Commission Nationale de Rugby 

d’Élite en janvier 1996, dont la mission est de veiller à la bonne gestion administrative des 

clubs. En 1998, la CNRE et l’UC fusionnent pour donner vie à la LNR, désormais indépendante 

de la FFR, et à qui revient la tâche de négocier les droits télévisuels avec les diffuseurs. Et dès 

son entrée en vigueur, la LNR tient à vendre la première division au mieux. Elle va alors 

d’emblée réduire le nombre d’équipes dans l’élite, passant d’un format à 40 équipes réparties 

en 4 poules, aux niveaux très disparates, à vingt formations, se rencontrant plus souvent, au prix 

de rencontres au rugby beaucoup plus élevé. Une nouvelle formule qui va tarder à se stabiliser, 

et qui ne trouvera véritablement son équilibre qu’en 2005, avec la naissance du Top 14 tel qu’on 

le connaît aujourd’hui. Désormais, le championnat (dont les droits sont entièrement détenus par 

Canal +) se jouera sous forme de rencontre aller-retour entre les 14 meilleures équipes du pays, 

avec un système de phases finales pour les 4 meilleurs (6 à partir de la saison 2009-2010), et 

une relégation en Pro D2 (deuxième division également professionnelle) pour les deux derniers. 

Le championnat ainsi que le niveau pratiqué sont alors indéniablement tirés vers le haut, pour 

le plus grand plaisir des diffuseurs et des spectateurs qui contribuent à faire fructifier le rugby.  

Et dans le reste de l’Europe ? À l’instar des autres nations, l’Angleterre s’est trouvée obligée 

de passer elle aussi le cap. Ce qu’elle a fait une saison plus tard, à l’aube de l’exercice 1996-

1997. Alors que chez le cousin du rugby à XIII, le groupe Sky emmené par Rupert Murdoch, 

 
9 Voir : L’Express : Bonus défensif et offensif au rugby, un système pervers qui incite au trucage, 2015 
https://blogs.lexpress.fr/pantheon-foot/2015/09/27/bonus-defensif-et-offensif-au-rugby-un-systeme-pervers-
qui-incite-au-trucage/ 

https://blogs.lexpress.fr/pantheon-foot/2015/09/27/bonus-defensif-et-offensif-au-rugby-un-systeme-pervers-qui-incite-au-trucage/
https://blogs.lexpress.fr/pantheon-foot/2015/09/27/bonus-defensif-et-offensif-au-rugby-un-systeme-pervers-qui-incite-au-trucage/
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encore lui, a investi en masse et créé la Superleague10, championnat encore en vigueur 

aujourd’hui. Le XV est obligé de s’aligner de crainte d’être dépassé par son rival, qui jouit 

d’une grande pratique en Angleterre même s’il s’est moins exporté. Et comme en France, les 

clubs de l’élite britannique se lient ensemble au sein de l’association Premier Rugby Limited. 

Le nombre de clubs est également réduit à 14, plus tôt encore que dans l’Hexagone. Aujourd’hui 

renommé « Premiership », l’élite anglaise compte 12 équipes, et reste diffusé par Sky Sport.  

Les grands championnats de rugby semblent aujourd’hui s’être tous calqués sur un modèle 

commun. Une compétition au nombre d’équipes réduites pour favoriser au maximum la qualité 

du jeu, réunissant parfois les meilleures équipes de plusieurs pays dans le cas du Pro 14 (Irlande, 

Écosse, Italie, Pays de Galles + 2 équipes Sud-africaines) et du Super Rugby (15 équipes parmi 

l’élite sud-africaine, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine et plus récemment Japon). Et la 

formule actuelle du Super Rugby n’est autre que l’aboutissement d’une ligue créée en 1986, 

qui a progressivement grandit, et qui a notamment connu un tournant en 1995 après le mondial 

Sud-Africain, sous l’impulsion encore de Rupert Murdoch. Oui, le Super Rugby et sa 

structuration sont encore une retombée de la vague d’investissement du fondateur du groupe 

Sky et aujourd’hui encore parmi les plus grandes fortunes du monde. À la demande, moyennant 

investissement du milliardaire australien, la ligue qui ne compte alors que des équipes des trois 

colonies britanniques de l’hémisphère sud s’élargit à 12 équipes qui se fédèrent au sein d’une 

ligue, la SANZAR (South Africa, New Zealand, Australia). Un processus dans les grandes 

lignes similaire aux apparitions de la LNR en France et à la structuration du rugby à XV en 

Angleterre. Il est toutefois important de noter qu’avant 1996 et l’arrivée des fonds de Murdoch, 

le championnat intégrait des équipes des îles du Pacifique, ce qui ne fut plus le cas après, 

témoignant de la volonté élitiste de la fondation de la ligue, encore et toujours dans l’intérêt du 

spectacle et de la prime au beau jeu.  

 

 

 

 

 

 
10 Voir : FALCOUS (M.) TV Made it All a new game « Not Again ! » Rugby league and the case of the 
« Superleague » Ontario, 1999 
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Section 3 - L’apport des médias, une ressource devenue vitale pour l’élite ?  

Cela fait désormais 24 ans que le rugby est devenu professionnel. Nous avons vu quel a 

été l’impact des médias dans le processus qui a mené au changement de statut du rugby, avant 

de voir ensuite comment le rugby a choisi d’évoluer dans le sens de la satisfaction des médias, 

notamment en simplifiant et dynamisant le jeu par ses règles, mais aussi en le structurant en 

profondeur. Mais désormais un quart de siècle après cette date charnière, et toutes les évolutions 

qu’ont connues les infrastructures du rugby, à quel point les médias sont ils importants pour les 

clubs et les instances ? En 2016, les droits TV du Top 14 ont été acquis par Canal + pour la 

somme de 388 millions d’euros pour quatre saisons (2019-2023). Une somme record pour le 

championnat de France, même si sur le papier elle reste inférieure à l’offre de 550 millions de 

Rupert Murdoch, le magnat Australien avait acquis les droits de la SANZAR pour dix saisons, 

contre seulement quatre pour Canal +, si l’on calcule les moyennes, cela fait 97 millions par 

saison pour le Top 14 en 2016, contre 55 millions par saison pour le Super Rugby en 1995, soit 

près du double en vingt ans.  

Aujourd’hui, si l’on prend en guise d’exemple le plus gros budget du Top 14, le Stade 

Toulousain. En 1995, le budget du club était déjà de 2,2 millions d’euros, une fortune pour 

l’époque. Mais vingt ans plus tard, au début de l’exercice 2014/2015 le plus gros palmarès du 

rugby européen affichait 35 millions de budget, soit 17 fois plus. Une augmentation 

faramineuse qui dépasse de loin la multiplication des montants déboursés par les groupes de 

télé pour acquérir les droits de diffusion. Selon une étude du CSA, en 2015, les budgets du Top 

14 étaient à 19% financés par les droits de diffusion reversés par la LNR11. Aujourd’hui en 

France, seuls le football et le rugby peuvent « bénéficier de moyens économiques à hauteur de 

leurs exigences grâce à la télévision »12. Au départ de la saison 2018/2019 de Top 14, le budget 

moyen des clubs de l’élite était de 25,4 Millions d’euros.  

 

Mais comment sont répartis ces droits TV en fonction des clubs ? C’est un système qui est 

calqué sur celui du football. Comme vu précédemment, c’est la LNR qui fait l’appel d’offre 

pour les droits TV, suite à quoi les groupes possédant les chaînes de télévision formulent une 

offre. Une fois l’offre acceptée, la LNR conserve une part du montant pour chaque saison qui 

 
11 Voir : Annexe 5 
12 Voir : LARDINOIT (T.) & TRIBOU (G.) : Gère-t-on un club sportif comme on gère une entreprise ? Revue 
française de gestion, 2004 cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2004-3-page-193.htm?contenu=resume 
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servira à l’organisation du championnat en question, et le reste est réparti entre les clubs, en 

fonction de leurs résultats sur l’exercice en cours, selon un pourcentage variable selon leur place 

au classement. Ainsi, peu importe le budget initial, si on se réfère au Stade Rochelais, douzième 

budget de l’élite au départ de la saison 2016-2017 (18 millions d’euros), après avoir terminé la 

saison régulière en première position, le club de Charentes-Maritimes a vu ses caisses 

sérieusement renflouées, avec une augmentation de leur budget de 25,4%13 (soit un budget de 

22 millions d’euros). À l’inverse, un club historique du Top 14 peut voir son budget 

drastiquement réduit, à l’image du Stade Toulousain, qui après un exercice 2014-2015 loin des 

attentes, avait vu son budget réduit de 4 millions d’euros, (de 35 millions à 31). Cette balance 

des budgets témoigne de l’importance des droits de diffusion dans la vie des clubs, même s’ils 

ont évidemment une réserve permanente de fonds leur permettant de s’asseoir sur une base 

solide.  

 

 Nous avons donc vu comment les médias avaient agit sur les structures officielles, tant 

les fédérations que les clubs, et à quel point ils ont leur importance aujourd’hui. Mais qu’en est-

il des acteurs du sport ? Des joueurs aux dirigeants, leur rapport avec les médias a-t-il changé 

avec le passage au monde professionnel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Voir : parlons rugby.com / budgets Top 14, chiffres de la LNR http://www.parlonsrugby.com/budget-top14-
rugby/ 

http://www.parlonsrugby.com/budget-top14-rugby/
http://www.parlonsrugby.com/budget-top14-rugby/
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Chapitre II - Le rôle des médias dans l’impact  

 

Section 1 - L’ancien rapport avec les médias, entre méfiance et fabrique des 

héros.  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les médias n’ont pas attendu le passage du rugby 

à l’univers professionnel pour s’y intéresser et le mettre en avant, même si c’est le coup 

d’accélérateur des médias qui a propulsé ce passage. Il en va de même pour les acteurs de la 

discipline, car il serait naïf de penser qu’avant 1995, le rugbyman était un amateur doublé d’un 

inconnu. Nous évoquions en introduction l’exemple de Roger Couderc, journaliste et 

commentateur du rugby sur Antenne 2 et à la radio. Le duo qu’il formait avec Pierre Albaladejo, 

ancienne gloire du rugby français et plus spécifiquement dacquois (joueur de l’US Dax de 1952 

à 1966, international français de 1954 à 1964, 30 matchs avec le XV de France) est resté 

iconique dans les mémoires des foyers de fans de rugby. Si l’on demande à un fan de rugby de 

donner les plus grands noms de la discipline, il donnera sans aucun doute des noms qui ont fait 

leurs armes auparavant. Serge Blanco, encore aujourd’hui considéré comme le plus grand 

joueur français de l’histoire, a raccroché les crampons avant le professionnalisme. « L’essai du 

bout du monde », encore considéré comme le plus bel essai de l’histoire, a été inscrit par 

Philippe Saint-André le 3 juillet 1994, alors que le professionnalisme n’était pas officiel mais 

probablement déjà acté. Il est clair que les médias n’ont pas attendu 1995 pour valoriser, 

enjoliver et vendre le rugby. Alors, comment était vendu l’ancien rugbyman par les médias, les 

Roger Couderc et consort ?  

Il est tout d’abord important de voir comment est traité le déroulement d’un match. Les 

premiers commentateurs avaient presque comme une façon aristocratique de traiter le sport. On 

peut par exemple citer les premiers commentateurs télé comme Jacques Sallebert, Georges de 

Caunes ou Loys Van Lee14, qui avaient une vision distante et froide du terrain. Une vision qui 

est immédiatement devenue archaïque avec l’arrivée de Roger Couderc, véritable pionnier du 

commentaire de rugby et de son style. Le natif de Souillac comprend qu’il est nécessaire de 

 
14 Voir : BONNET (V.), Culture sportive et culture télévisuelle. Des difficultés identitaires d’un rugby en mutation, 
communication et langages, 2014.  
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mettre en avant le combat qui se déroule sur le terrain, avec un vocabulaire populaire, il 

« vulgarise » en somme le rugby (ce qui sera quelques années plus tard un des principaux axes 

de la mutation du rugby). Et qui dit combat, dit combattants sur le terrain. Avec Roger Couderc 

se crée une proximité entre le spectateur, le commentateur, et les trente acteurs qui déambulent 

sur le terrain, sans se douter que de plus en plus de personnes les regardent à la télévision, ou 

les écoutent à la radio. Tout ce travail de rapprochement entre le spectateur et le joueur, c’est 

ce que l’on peut appeler un travail de fiction, de personnification des acteurs15. Autour de 

chaque joueur est construit un personnage, et de fil en aiguille le spectateur va retenir l’histoire 

qui se construit autour de la personne.  

Pour construire l’imaginaire autour du personnage de rugby, sont d’abord utilisés les 

éléments visuels dont disposent le commentateur et son consultant. On va d’abord se servir du 

physique du joueur (un joueur de grand gabarit sera immédiatement caractérisé de « beau 

bébé », tandis que le joueur plus svelte, comme l’arrière ou le demi d’ouverture sera plus 

caractérisé par sa tête de « gendre idéal ». Au-delà de son physique, le commentateur utiliser 

aussi le cadre dans lequel évoluent les protagonistes, à commencer par le stade, qui comprend 

le terrain, les tribunes, l’enjeu, la météo, tous ces éléments qui viennent contribuer à la 

construction des figures, à l’élaboration du spectacle que la télévision doit vendre à son public. 

In fine, le joueur devient l’objet du spectacle, et un moyen pour la télévision de vendre le 

spectacle. Autour de tous ces éléments se construit un champ lexical propre au rugby à la 

télévision, auquel se donnent à cœur joie les commentateurs et spécialistes depuis l’époque de 

Roger Couderc, encore une fois pionnier du genre.  

Une fois usée la carte de la description, le commentateur va chercher à héroïser le joueur16, 

en mettant en avant un fait de jeu qu’il a accompli ou une de ses caractéristiques. Le rugby à la 

télévision devient une sorte de « fabrique des héros », au fil des exploits des joueurs. Mais 

comment construit-on le paramètre héroïque d’un joueur ? Il se bâtit autour d’une multitude de 

qualités du rugby qu’il doit accumuler. Il est aussi souvent représentatif de sa région, qui lui 

colle à la peau et devient une part de lui-même. Le héros du rugby bâti aussi sa légende sur des 

gestes répétés, menant à l’exploit qui deviennent presque un symbole de son jeu (Serge Blanco 

et ses crochets). L’héroïsation, c’est aussi la porte ouverte aux superlatifs, dont les 

commentateurs de rugby sont très friands, on peut reprendre par exemple le « coup de pied de 

 
15 Voir : BOURE (R.), La construction médiatique des figures sportives Le cas des joueurs de rugby Français, 
2009. https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm 
16 Ibidem : BOURE (R.), La construction médiatique des figures sportives Le cas des joueurs de rugby Français, 
2009. https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm 

https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm
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mammouth » de Couderc, symbolisant un ballon au pied aux distances exagérées. Mais il faut 

aussi prendre en ligne de compte la personnalité du joueur, qui s’exprime certes sur le terrain 

mais aussi en dehors. Car la mission du journaliste c’est aussi ça. Déterminer qui est le joueur 

sur le carré vert, mais aussi en dehors. Ainsi il est logiquement plus facile de faire d’un 

personnage, un joueur qui affiche une grande personnalité, qu’elle soit positive ou négative. 

Car, notamment en rugby, le « bad boy » plaît autant que le « gentil soldat ».  

Une fois tous ces paramètres ci-dessus pris en compte, le journaliste peut concrétiser la 

personnification du joueur, son héroïsation par un surnom. Un sobriquet qui collera au joueur 

indéfiniment du moment qu’il est adopté et repris par le public. Le surnom peut être donné par 

la presse nationale, comme par la presse étrangère. On prendra par exemple Walter Spanghero, 

surnommé en Nouvelle-Zélande « The genial giant » ou encore Robert Soro, surnommé le 

« Lion de Swansea » par la presse britannique, au lendemain de la victoire française au Pays de 

Galles, la première de l’histoire, en 194817. Le surnom peut également être attribué à un groupe, 

en l’occurrence, les avants (de la première à la troisième ligne) sont affectueusement 

surnommés « les gros », une appellation rentrée dans le langage commun du rugby.  Et à 

l’image de ceux précédemment cités, les surnoms étaient monnaie courante dans le courant du 

XXème siècle, on peut citer comme exemple, « le Duc », Amédée Domenech (joueur de 1950 

à 1965), « le Mongol » Michel Crauste (joueur de 1954 à 1972) en raison de sa moustache et 

de sa vigueur Jean-Pierre Rives que Roger Couderc avait surnommé « Casque d’or » sur 

Antenne 2, ou encore le « Petit Prince » Didier Codorniou, d’après le roman célèbre de Saint-

Exupéry évidemment.  

 Paradoxalement et contrairement à d’autres sport, les joueurs qui sont le plus héroïsés 

par les médias ne sont pas toujours les vainqueurs. Bien au contraire, soucieux de l’importance 

pour le public des valeurs de combat, de bagarre et de courage que véhiculent le rugby, les 

médias ont tendance à mettre en avant ceux qui se battent le plus plutôt que ceux qui l’emportent 

toujours à la fin. Et toujours dans l’esprit de mettre en avant ces valeurs de combat, les médias 

vont avoir tendance à valoriser le collectif plutôt que l’individuel, là où au football le buteur 

sera mis en avant, au rugby on parlera plus du succès de l’équipe.  

Autre élément qui a son importance dans la construction de la figure au rugby, l’héritage ou 

l’appartenance à une famille du rugby. Aussi archaïque que cela puisse paraître, c’est un 

 
17 Voir : BOURE (R.), La construction médiatique des figures sportives Le cas des joueurs de rugby Français, 
2009. https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm 

https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm
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paramètre qui compte beaucoup dans ce sport dont les adhérents restent peu nombreux, et à une 

époque où les clubs constituent encore des affaires de famille parfois. Ce qu’on appelle encore 

aujourd’hui un club à l’esprit « familial ». Cette importance filiale est aussi due à l’amateurisme 

d’avant, car même dans un intérêt sportif, on ne traversait pas la France pour changer d’équipe 

afin d’aller chercher un titre, il faut dire en même temps que le caractère amateur ne permettait 

pas les grands déplacements de joueurs. Ainsi on retrouve dans l’histoire du rugby au XXème 

des familles, comme précédemment cités les Spanghero, dont les frères Claude et Jean-Marie, 

fils de Walter, ont porté le même maillot que leur père ainsi que celui de l’Équipe de France. 

Une aubaine pour les médias, qui peuvent « vendre » le joueur, bâtir quelque chose autour de 

lui avant même qu’il ne touche la balle, car le joueur est le fils d’une ancienne figure18.  

Les médias ont donc tout fait pour bâtir la légende du rugby, en y fabriquant des héros. Mais 

les acteurs en eux-mêmes, qu’ont-ils pensé de cet intérêt des médias envers eux ? Les joueurs 

n’ont que très rarement réagit envers les médias, la plupart préférant d’ordinaire mettre en avant 

le collectif que leur propre personne. Les retours des acteurs du rugby envers les médias se 

trouvent plus chez les dirigeants. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’au départ, les 

spécialistes des deux bords ont accueilli la télévision dans le monde du rugby avec méfiance, 

comme l’exprimait Robert Barran, rédacteur en chef du Miroir du rugby19  « La télévision est 

pour le rugby, la meilleure et la pire des choses… la pire lorsqu’elle donne en gros plan, ces 

scènes de violence qui en dégradent les auteurs. Et comme on se réjouit lorsque le petit écran 

procure ainsi au ballon ovale de nouveaux adeptes conquis par sa beauté, de même on s’indigne 

au triste spectacle des batailles rangées, pieds et poings en avant. Mais l’on en arrive dans le 

deuxième cas comme dans le premier, à se féliciter de la présence de la télévision, car on ne 

peut plus passer sous silence pareilles scènes. » Et malgré cette défiance, les premières 

rencontres retransmises ont eu lieu dès 1952. Bien conscients du potentiel financier des 

retransmissions, les dirigeants ont fini par accepter tout en conservant une marge de manœuvre 

sur les retransmissions. Ainsi, seules les rencontres du XV de France et la finale du championnat 

de France sont diffusées. Et, comme l’on pouvait s’y attendre, le paramètre financier rentre très 

vite en ligne de compte. Dès 1961, la fédération française négocie des droits avec la 

Radiodiffusion-Télévision Française (RTF) qui sont ensuite redistribués chez les clubs 

 
18 Voir : BOURE (R.), La construction médiatique des figures sportives Le cas des joueurs de rugby Français, 
2009. https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm 
19 Voir : CAHUZAC (H.) LOCHARD (G.) & VINCENT (J.), Le rugby n’est pas devenu un sport national grâce à la 
télévision ! Le temps des médias, 2007 https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2007-2-page-
121.htm 

https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2007-2-page-121.htm
https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2007-2-page-121.htm
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concernés. Au fur et à mesure que les retombées économiques augmentent, les dirigeants vont 

peu à peu lâcher du lest. Dans les années 1970, la fédération, ayant pleinement accepté la 

désormais présence permanente des médias, tant dans les matchs nationaux qu’internationaux, 

commencera même à faire part de ses exigences quant à la qualité du produit fourni au 

spectateur. Car pour les dirigeants, l’intérêt du rugby télévisuel est certes de faire grandir le 

sport et de faire rentrer de l’argent, mais aussi de faire venir les spectateurs au stade le dimanche. 

Ainsi, c’est progressivement que les hauts décisionnaires du rugby français ont peu à peu appris 

à laisser plus de place à la presse. Des médias qui au départ ont eu des difficultés tant les 

dirigeants pratiquaient une « omerta », estimant que les tractations devaient se régler en interne, 

entre membres de la grande famille du rugby20.  

Ainsi, c’est progressivement que les médias ont érigé les figures du rugby en héros, et ce 

par plusieurs processus. Des médias qui se sont progressivement inscrits dans le sport, et ce 

malgré parfois des rapports compliqués avec les dirigeants, qui ont longtemps considéré la 

discipline comme une chasse gardée, une affaire de famille dont les médias et l’argent devaient 

se tenir loin. Mais entretemps, il y a eu le passage au monde professionnel, alors que petit à 

petit, les joueurs réclamaient plus d’argents à leurs dirigeants, et que dans le même temps ces 

derniers devenaient de plus en plus friands de droits TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Voir : VINCENT (J.), les ambiguïtés identitaires du rugby français de 1958 à 1968 : secrets et traditions de la 
famille rugbystique, STAPS, 2007 https://www.cairn.info/revue-staps-2007-4-page-63.htm 

https://www.cairn.info/revue-staps-2007-4-page-63.htm
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Section 2 - Le monde professionnel, les héros laissent place aux stars 

 

Avec l’avènement du rugby professionnel, les acteurs ont immédiatement dû changer de 

dimension.  Désormais, le rugbyman vit de son loisir, et toute la question est de savoir si les 

médias ont changé leur regard sur les joueurs et inversement, si la « fabrique des héros » est 

devenue la « fabrique des stars ». Pour comprendre le changement, nous allons nous pencher 

sur le cas de la première star du rugby international. Alors que s’ouvre la troisième édition de 

la coupe du monde de rugby en Afrique du Sud, la première pour cette nation qui n’avait pas 

été invitée aux deux précédentes éditions en raison de l’Apartheid. La Nouvelle-Zélande se 

présente avec des ambitions, visant sa deuxième coupe du monde. Le rugby mondial découvre 

alors un jeune ailier au physique hors normes. Jonah Lomu, 20 ans, 1,96m, 116 kilos, capable 

de descendre sous les onze secondes au 100 mètres. Déjà à l’époque, les All-Blacks sont 

considérés comme la meilleure équipe du monde, et dans le sillage du Maori, les Néo-Zélandais 

roulent sur la compétition. Du moins jusqu’à la finale où ils s’inclinent face aux Springboks. 

Qu’à cela ne tienne, Lomu a marqué les esprits en inscrivant sept essais. Mais sa légende 

s’inscrit dans un match en particulier, la demi-finale de la compétition contre l’Angleterre. À 

lui seul, l’ailier inscrit 4 essais et enterre le XV de la Rose. Le capitaine anglais de l’époque 

Will Carling dira d’ailleurs au micro de la chaîne Sky Sport après le match « c’est un monstre, 

et le plus tôt il arrêtera sa carrière, mieux ce sera. »21 La légende est née.  

À partir de la fin du mondial, la question n’est plus de savoir pour une équipe si elle sera 

capable de vaincre les All-Blacks, mais si elle sera capable de stopper le « monstre » Jonah 

Lomu. En Angleterre, le Super Rugby, propriété de Ruper Murdoch est un réel succès au niveau 

des audiences, tout le monde veut voir évoluer le meilleur joueur du monde. Mais au-delà du 

terrain, l’homme apparaît comme sympathique, il ne se cache jamais, apparaît dans les médias 

quand il est sollicité. On est loin de l’image de l’ancien rugbyman, qui venait, jouait et repartait. 

Ce côté chaleureux et joyeux de Lomu va contribuer au changement de regard du grand public 

et des médias sur le rugby néo-zélandais. Car auparavant, le cliché du rugbyman maori 

correspondait à l’image d’un grand gaillard froid, aux coutumes tribales. En quelque sorte la 

représentation qui transparaît à travers le Haka. Mais Jonah Lomu vient rompre avec cette 

 
21 Voir : Les Échos, Mondial de rugby 1995 : Lomu le All-Black marche sur l’Angleterre, 2015. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/coupe-du-monde/2019/coupe-du-monde-1995-lomu-le-
all-black-marche-sur-l-angleterre_sto7511692/story.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/coupe-du-monde/2019/coupe-du-monde-1995-lomu-le-all-black-marche-sur-l-angleterre_sto7511692/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/coupe-du-monde/2019/coupe-du-monde-1995-lomu-le-all-black-marche-sur-l-angleterre_sto7511692/story.shtml
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distance, il participe à des publicités, devient égérie de la marque Adidas (qui a depuis coupé 

les ponts avec le rugby), et amène même la marque allemande à sponsoriser toute l’équipe des 

All-Black, notamment via deux campagnes en 1997 et 1998, successivement « Capitaine » et 

« Haka ». Progressivement, la sélection nationale devient de plus en plus médiatisée, à une 

époque où l’identité nationale du pays se réfère de plus en plus au rugby par les médias. C’est 

ce que les spécialistes appellent « la vente des Maoris »22.  

 Mais ce n’est pas encore l’apogée pour le natif d’Auckland. Lors de la quatrième coupe du 

monde en 1999, alors qu’il est âgé de 24 ans, Jonah Lomu débarque au Royaume-Uni avec sa 

sélection auréolé de son statut de star, bâti au fil des quatre dernières années.  Cette fois-ci, pas 

question d’échapper au titre mondial, la fédération océanienne le fait savoir. Lomu et ses 

coéquipiers doivent remporter cette édition. Mais que nenni, les Blacks s’inclinent en demi-

finale de la compétition à Twickenham (stade de rugby du XV de la Rose à Londres) face au 

Xv de France, au cours de ce que la presse française appellera « le plus beau match de 

l’histoire ». Lomu tombe encore, malgré une coupe du monde à 8 essais (record à battre), ce 

qui renforce sa légende de perdant magnifique doublé du meilleur joueur du monde dans les 

médias. Par la suite, ses problèmes de rein l’empêcheront de rejouer à ce niveau, et le reste de 

sa carrière ne sera qu’un long chemin de croix, entre santé fragile et incapacité à retrouver les 

sommets.  

Toutefois, la carrière de Lomu se poursuit dans les médias. Son combat contre son rein 

défectueux fait l’objet d’un suivi accru des médias de rugby, et son retour à la compétition en 

France en 2009 sous les couleurs de Marseille-Vitrolles en Fédérale 1 (3e division, donc hors 

rugby pro) mobilise les médias français comme internationaux23. Un retour qui se soldera 

finalement par un échec, le géant néo-zélandais arrêtant totalement la compétition en 2010. En 

parallèle, Lomu aura aussi tenté de lancer sa franchise de jeux vidéo avec deux opus, jamais 

sans franc succès. La première grande star du rugby décède en 2015 suite à un arrêt cardiaque 

résultant de ses problèmes de santé, le monde de l’ovalie a dès lors perdu son meilleur joueur. 

Les hommages fleurissent partout dans la presse, comme c’est le cas pour n’importe quelle 

grande star de son sport.  

Si Lomu a été la première vedette du rugby professionnel, il ne faut pas omettre que les 

médias en ont fabriqué beaucoup, et il est intéressant de voir en quoi le rugbyman nouvelle 

 
22 Voir : NAURIGHT (J.) Rugby and national identity in New Zealand, 2007 http://eprints.brighton.ac.uk/11889/ 
23 Voir : DE LA TEYSSONNIERE (E), Jonah Lomu revient, Eurosport diffuse 
https://www.sportstrategies.com/jonah-lomu-revient-eurosport-diffuse/ 

http://eprints.brighton.ac.uk/11889/
https://www.sportstrategies.com/jonah-lomu-revient-eurosport-diffuse/
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génération diffère de l’ancien. Dans les grandes lignes, le fonctionnement reste le même avec 

le processus d’héroïsation et la mise en valeur des exploits des joueurs. Mais il y a effectivement 

une différence qui se construit. D’abord au niveau du nombre, car avec une télé visualisation 

beaucoup plus importante et efficace, le nombre de joueurs exposés est forcément plus 

important. C’est la porte ouverte au grand public et aux journalistes, qui ont désormais une 

possibilité de regard sur tout ce qu’il se produit dans l’élite du rugby, du moment qu’ils payent 

l’abonnement à la chaîne payante. Les médias sont également acteurs volontaires de cette 

starification croissante, car ils ont besoin de vendre leurs diffusions. Ainsi tout le monde voudra 

voir à la télévision la nouvelle star ou le nouvel espoir du rugby français car il est vendu en tant 

que tel. C’est par ce même biais que la starification concerne de plus en plus de joueurs, mais 

qu’ils sont surtout ciblés de plus en plus jeunes. À l’inverse de Lomu, qui a marqué un 

rapprochement avec les joueurs Néo-Zélandais, la starification en France a constitué une 

certaine prise de distance avec le public.  

Aujourd’hui, les médias vont avoir tendance à s’appuyer sur d’autres éléments pour créer 

une star. Le corps va jouer un rôle plus prépondérant qu’avant par exemple24. Ainsi, comme 

l’indiquent les travaux de Robert Boure, le joueur star correspond aux clichés de son 

positionnement sur le terrain. L’ailier Vincent Clerc a une « belle gueule », tandis que le 

seconde ou troisième ligne Sébastien Chabal et son allure d’homme des cavernes collent bien 

avec le côté rugueux et ses plaquages violents qui l’ont rendu célèbre. On peut utiliser pour 

preuve l’anonymat total de Chabal au début de sa carrière, alors qu’il ne portait ni la barbe, ni 

les cheveux longs. Le physique du joueur peut aussi raconter une histoire, ainsi le visage 

« abîmé » de Fabien Pelous le desservira, au même titre qu’un joueur d’origine africaine 

deviendra immédiatement ambassadeur du rugby dans les banlieues populaires de France (par 

exemple Demba Bamba ou Yacouba Camara, originaires de Massy, club de la banlieue 

parisienne). Certains joueurs ont été starifiés dès leur plus jeune âge, comme évoqué 

précédemment, avant même d’avoir fait leurs preuves. C’est par exemple le cas de Frédéric 

Michalak, désormais retraité, qui comme Sébastien Chabal a longtemps été utilisé par les 

médias comme une figure, malgré les critiques acérées des spécialistes du terrain, qui l’ont 

longtemps considéré comme surévalué par rapport à son véritable niveau. (Ce qui n’enlève rien 

à sa carrière malgré tout.) 

 
24 Voir : BOURE (R.), La construction médiatique des figures sportives Le cas des joueurs de rugby Français, 
2009. https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm 

https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm
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Avec le monde professionnel et la starification, l’individuel est venu prendre le dessus sur 

le collectif dans certains cas, une aberration si l’on se réfère au rugby dit « traditionnel » où le 

collectif prime sur tout25. Car les qualités qui faisaient le héros du rugby à l’époque, l’idée 

d’aller « au combat avec les copains », même si elles sont toujours prises en compte ne font 

plus tout. Les médias sollicitent désormais les joueurs pour des choses différentes. Si avant, le 

rugbyman symbolisait le produit du terroir et était utilisé en tant que tel, il apparaît plus 

aujourd’hui comme un ambassadeur du commerce du corps (sous-vêtements, calendrier des 

Dieux du Stade, parfums etc…). Le rugbyman deviendrait presque un modèle en dehors du 

terrain. Oui, les médias utilisent désormais le joueur de rugby professionnel comme un objet 

marketing, même si l’on reste à des années-lumière de la puissance médiatique d’un joueur de 

football. Pour exemple, on peut comparer Dan Carter, joueur de rugby le plus influent 

actuellement (plus gros salaire de l’histoire du Top 14 lorsqu’il jouait au Racing, égérie de 

marques comme Eden Park ou Canterbury), qui cumule 993 000 abonnés sur Instagram, tandis 

que Cristiano Ronaldo est l’homme le plus suivi du monde sur le réseau avec 196 millions 

d’abonnés. Malgré tout, pour noter la progression entre l’orée du rugby professionnel et ce qu’il 

est aujourd’hui, on peut comparer deux joueurs aux trajectoires similaires. Ici, nous parlerons 

d’Émile Ntamack et de son fils Romain, actuel joueur du Stade Toulousain et du XV de France.  

Comme nous l’avions vu précédemment, le père, Émile, était joueur lors de la transition entre 

le monde amateur et le monde professionnel26. Le fils, Romain, a donc toujours vécu dans cet 

univers du rugby professionnel. Bien qu’ancien professionnel lui aussi, Émile Ntamack n’est 

pas une figure, si ce n’est dans les mémoires des joueurs du Stade Toulousain, alors que son 

fils, seulement âgé de 21 ans (il est né en 1999), est déjà international, élu meilleur espoir de la 

dernière Coupe du Monde au Japon. Il a passé le cap des 110 000 abonnés sur Instagram, et est 

égérie pour Nike, l’équipementier du Stade Toulousain, ainsi que pour de nombreuses marques 

de prêt à porter. Et lorsqu’il foule le terrain, les réalisateurs se font un plaisir de montrer son 

père en tribune. Bien qu’évoluant aux mêmes postes sur le terrain, les deux connaissent des 

trajectoires déjà différentes, notamment dues à l’escalade des médias.  

Mais les joueurs ne sont pas les seuls à avoir été impactés par l’influence croissante des 

médias sur le monde professionnel, on a aussi vu d’autres acteurs du rugby en profiter, 

 
25 Voir : BOURE (R.), La construction médiatique des figures sportives Le cas des joueurs de rugby Français, 
2009. https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm 
26 Voir : PÉCOUT (A), 1995-2015, les vingt ans qui ont métamorphosé le rugby. Le Monde, 2014 
https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-

monde_4530651_1616942.html 

https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-3.htm
https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-monde_4530651_1616942.html
https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-monde_4530651_1616942.html
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notamment au niveau des instances et des directions. Les meilleurs exemples en sont pour ne 

citer qu’eux Bernard Laporte et Mourad Boudjellal. Le premier, a par exemple jonglé entre 

différentes fonctions. D’abord joueur, entraîneur, puis sélectionneur du XV de France, il a aussi 

été consultant pour TF1 aux côtés de Christian Jean-Pierre lors de deux coupes du monde et 

occupe désormais le prestigieux siège de président de la FFR. Il est l’archétype du personnage 

de rugby ayant parfaitement appris à se servir des médias. Même si parfois, ceux-ci se sont 

retourné contre lui27. Entre sorties hachées, démêlées avec la justice et grandes pages de sport, 

Bernard Laporte est indéniablement une des figures médiatiques du XXIème siècle en France, 

ayant même occupé la fonction de secrétaire d’état chargé des sports sous Nicolas Sarkozy. Et 

notre deuxième exemple est un de ses anciens proches collaborateurs. Mourad Boudjellal a fait 

fortune dans la bande-dessinée, avant de reprendre en 2006 la direction du Rugby Club 

Toulonnais, son équipe de cœur. Dès lors, le chef d’entreprise à la « grande gueule » prend de 

l’importance dans le monde du rugby français. En plus de ramener son club au sommet du Top 

14 et de l’Europe (trois titres européens, un bouclier de Brennus) le fantasque président attire 

les projecteurs28. Ayant compris le fonctionnement du rugby pro, le mécène va investir et faire 

venir dans le Top 14 des stars étrangères (comme Tana Umaga, qui a joué avec Jonah Lomu en 

2006) pour créer de l’intérêt médiatique pour le RCT à la peine depuis des années.  Et l’homme 

d’affaire collabore si bien avec les médias qu’il intervient à plusieurs reprises à la radio et à la 

télévision dans des émissions politiques. Il aura même sa rubrique sur le site Rugbyrama, 

« Mourad de Toulon ».  

 

Nous avons donc vu tout au long de cette partie l’impact qu’on eu les médias sur le monde 

du rugby, notamment depuis l’avènement du rugby professionnel. Nous avons pour cela fait 

des comparatifs entre ce qui a été fait avant dans le rapport média/rugby, et un état des lieux de 

ce qu’il est aujourd’hui. Il est donc indéniable que les médias ont contribué à changer la face 

du rugby lors du passage au monde professionnel. Désormais, il s’agira de voir comment le 

rugby a réciproquement joué un rôle sur la croissance des médias concernés, en quelques sortes 

ce qui a changé dans le fonctionnement des médias depuis que le rugby est devenu 

professionnel, et quelle place il occupe désormais dans le fonctionnement des médias sportifs.  

 
27 Voir : KALLENBRUNN (P.), Les sept péchés capitaux de Bernard Laporte, Slate.fr, 2017. 
http://www.slate.fr/story/154901/rugby-comprendre-bernard-laporte 
28 Voir : MICHEL (H.), Rugby sur l’ongle, Libération, 2006. https://www.liberation.fr/portrait/2006/09/16/rugby-
sur-l-ongle_51446 

http://www.slate.fr/story/154901/rugby-comprendre-bernard-laporte
https://www.liberation.fr/portrait/2006/09/16/rugby-sur-l-ongle_51446
https://www.liberation.fr/portrait/2006/09/16/rugby-sur-l-ongle_51446
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Chapitre I- Le rugby, sport à enjeu pour les médias ? 

 

Section 1 - Le rugby à la télévision, élément de la bataille des droits de 

diffusion 

 

Depuis qu’il est devenu professionnel, le rugby a pris énormément de place dans le 

paysage médiatique du sport en France. Avec l’augmentation du nombre de matchs, et 

l’acquisition des droits de la part des différents médias, il est depuis devenu le deuxième sport 

le plus diffusé en France après le football29, alors qu’il n’est aujourd’hui que le neuvième sport 

au classement des disciplines avec le plus de licenciés. Si on détaille les chiffres, en termes de 

contenu télévisuel gratuit, le rugby se classe seulement cinquième30, avec 7% des diffusions 

sportives (avec le tournoi des VI Nations masculin, féminin, et moins de 20 ans + les finales de 

Top 14 et des coupes d’Europe), derrière le cyclisme (9%), les sports mécaniques (11%), le 

basket-ball (8%) et le roi football (21%). Vous l’aurez compris, c’est donc grâce aux chaînes 

payantes que le rugby remonte la pente jusqu’à la deuxième place. Si à l’aube de l’ère du rugby 

professionnel, les droits TV étaient majoritairement répartis entre Canal +, France Télévisions 

et TF1 (qui monopolise les droits des Coupes du Monde depuis 1991 mais ne se positionne pas 

sur les autres compétitions), les nouvelles chaînes payantes sont venues redistribuer les cartes, 

et accroître la concurrence dans l’acquisition des droits de diffusion dans le rugby, comme dans 

les autres sports.  

 Ce phénomène de concurrence s’est notamment accru à partir de 2012, et l’arrivée sur 

le marché du groupe BeIN Sport financé par Al-Jazeera. Immédiatement, la chaîne Qatari va 

investir dans le rugby, acquérant au nez et à la barbe de Canal + la majorité des matchs de coupe 

d’Europe de rugby en 2014, tant la Champions Cup que la Challenge Cup (compétition 

européenne de second rang, à l’instar de l’Europa League au football).Les chaînes de BeIN 

Media Group ont même été les premières à proposer l’intégralité des rencontres des équipes 

françaises engagées en Coupe d’Europe, là où auparavant, France Télévisions et Canal + se 

contentaient des rencontres des équipes les plus populaires en France.  À ces droits viennent 

 
29 Voir : ASSOULINE (D.), Le sport à la télévision en France, rapport ministériel, septembre 2016 (annexe 1) 
30 Ibidem : ASSOULINE (D.), Le sport à la télévision en France, rapport ministériel, septembre 2016 (annexe 2) 
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s’ajouter ceux du Pro 14, championnat précédemment cité rassemblant des équipes européennes 

hors France et Angleterre, ainsi que ceux du rugby à XIII, que le groupe ne renouvèlera pas par 

la suite car insuffisamment attractifs, et donc rentables. Récemment, BeIN Sport a réussi à 

conserver les droits des deux Coupes d’Europe pour la période 2018-2022, grâce à un montant 

que l’EPCR n’a pas révélé à la presse. Néanmoins, les dépenses annuelles de BeIN Sport en 

droits de diffusion étant évaluées à 780 millions d’euros par an, on imagine aisément que les 

droits versés à l’EPCR en rugby se comptent en millions d’euros, si ce n’est qu’ils atteignent 

les 100 millions d’euros31. Mais BeIN Sport n’est pas le seul groupe à avoir investi dans le 

rugby à la télévision dans les années 2010. 

Ainsi, lors de son arrivée dans le marché du sport à la télévision, le groupe ALTICE, s’il 

a globalement investi dans le football, s’est aussi penché sur la question du rugby, obtenant dès 

son arrivée les droits du Premiership (première division anglaise), ainsi que les matchs amicaux 

du XV de la Rose. Et le groupe qui dirige aujourd’hui les chaînes RMC Sports, dispose encore 

des droits du championnat anglais jusqu’en 2021. Il est trop tôt à l’heure actuelle pour savoir si 

ces droits seront conservés, mais la situation financière du groupe laisse à penser que la priorité 

ne sera pas de conserver le rugby, qui ne suffirait pas à la viabilité durable des chaînes. Dans le 

même temps, c’est Eurosport, financé par le groupe Discovery qui a tenté de faire son nid dans 

le rugby également. Mais la stratégie a été plus orientée vers le rugby international, avec 

notamment des affiches des Coupes du Monde 2007 et 2011 ainsi que les diffusions en 

intégralité des quatre Coupes du Monde féminines de 2006 à 2017. Eurosport était également 

diffuseur avec France Télévisions de la Challenge Cup de 2006 à 2014, soit avant l’arrivée de 

BeIN Sports sur le marché du rugby. Malgré tout, c’est sur la Pro D2 qu’Eurosport réalisera ses 

meilleures audiences, diffusant en intégralité la compétition de 2011 à 2020. À noter qu’en 

2011, le groupe avait acquis les droits de diffusion de l’antichambre du Top 14 pour 1,1 million 

d’euros par saison, faisant exploser les chiffres des droits TV pour cette division. Malgré tout, 

le temps du rugby semble s’achever progressivement pour la chaîne, qui ne dispose aujourd’hui 

plus que des droits du championnat d’Élite 1 (première division féminine) dont les audiences 

restent extrêmement faibles, les droits TV de la Pro D2 ayant depuis été perdus au profit de 

Canal +.  

 
31 Voir : DURAND (M.), Pour les chaînes de télévision, 2020 s’annonce sportive, Europe 1, 2020 

https://www.europe1.fr/medias-tele/jeux-olympiques-euro-2020-tour-de-france-lannee-du-sport-pour-les-
chaines-de-television-3940565 

https://www.europe1.fr/medias-tele/jeux-olympiques-euro-2020-tour-de-france-lannee-du-sport-pour-les-chaines-de-television-3940565
https://www.europe1.fr/medias-tele/jeux-olympiques-euro-2020-tour-de-france-lannee-du-sport-pour-les-chaines-de-television-3940565
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Si l’arrivée de plusieurs chaînes ayant pour ambition d’investir dans le rugby a fait monter 

en flèche les montants déboursés par les groupes médiatiques, c’est aujourd’hui Canal + qui a 

réussi à tirer son épingle du jeu. Aujourd’hui, le groupe dirigé par Vincent Bolloré s’installe 

comme le principal diffuseur du rugby professionnel en France. Canal + dispose de l’intégralité 

des droits du Top 14, acquis pour la somme de 97 millions d’euros par saison comme vu 

précédemment. Et l’élite du rugby français permet au groupe de réaliser de belles audiences, 

comme peuvent en témoigner celles réalisées lors du « Boxing Day » 2019, avec 558 000 

spectateurs pour Bordeaux-La Rochelle (record pour un match programmé à 17h), et 612 000 

téléspectateurs pour Toulouse-Clermont, diffusé en prime time32.  Mais la chaîne a étoffé son 

offre avec l’acquisition à partir de 2020 de l’intégralité des matchs de Pro D2, au nez et à la 

barbe d’Eurosport, battant au passage le précédent montant record déboursé pour la période de 

2015-2020 qui était de 6,2 millions d’euros par an, pour ce coup-ci un montant moyen de 8 

millions par an, jusqu’en 2027.  Petite nouveauté, Canal + et ses chaînes de sport diffuseront 

même à partir de 2020 le Supersevens, un championnat de France professionnel de rugby à VII, 

lancé cette saison (premier match le 1er février 2020) et auquel participeront les 14 équipes de 

première division. Mais l’empire rugbystique de Canal + ne s’arrête pas là. Car le groupe 

dispose aussi des droits TV du Super Rugby depuis 2016, et possède aussi une large offre 

concernant les matchs internationaux. On peut citer les tournées du mois de novembre du XV 

de France (matchs amicaux contre des nations de l’hémisphère sud, souvent les All-Blacks), 

ainsi que le Rugby Championship ou Four Nations (équivalent du tournoi des VI Nations, mais 

pour l’Argentine, l’Afrique du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande). Ainsi, après avoir été 

contesté au début des années 2010, le groupe Canal + a su se donner les moyens de reprendre 

la majorité des droits du rugby professionnel français, ou tout du moins ceux des compétitions 

qui réalisent les meilleures audiences33, afin de s’imposer comme ce qui est aujourd’hui la 

chaîne référence du rugby en France.  

À noter que dans toute cette mêlée, France Télévisions s’impose comme la deuxième 

chaîne du rugby en France, avec deux affiches de Coupe d’Europe par semaine (une de 

Champions Cup, une de Challenge Cup) ainsi que le tournoi des VI Nations. Et c’est cette 

compétition qui réalise les meilleures audiences dans le rugby, avec une moyenne de 4,91 

millions de spectateurs par match sur l’édition 2018. Et le service public peut aussi jouir, grâce 

 
32 Voir : COUDRY (A.), Top 14 : Les fêtes de fin d’année en crampons font recette, Sport 24 le Figaro, 2019 
http://sport24.lefigaro.fr/rugby/top-14/actualites/top-14-les-fetes-de-fin-d-annee-en-crampons-font-recette-
987212 
33 Voir : Annexe 3 

http://sport24.lefigaro.fr/rugby/top-14/actualites/top-14-les-fetes-de-fin-d-annee-en-crampons-font-recette-987212
http://sport24.lefigaro.fr/rugby/top-14/actualites/top-14-les-fetes-de-fin-d-annee-en-crampons-font-recette-987212
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à la loi française qui garantit la diffusion gratuite d’un minimum d’événements sportifs dits 

« majeurs », de la finale du Top 14. Le 15 juin 2019, le match opposant le Stade Toulousain à 

Clermont-Ferrand a rassemblé 3,2 millions de téléspectateurs sur France 234, soit 17,2% de part 

d’audience35, terminant largement en tête de la soirée.  

La rude bataille pour les droits TV de rugby dans les années 2010 témoigne de 

l’importance aujourd’hui de la discipline dans le sport à la télévision. De par le nombre 

important de compétitions, les droits de diffusion ont souvent été dispersés entre les 

compétitions même si aujourd’hui la tendance semble aller vers plus de stabilité avec une 

certaine hégémonie pour Canal + et France Télévisions, les diffuseurs majeurs du rugby en 

France. Si actuellement, le Top 14 est la compétition la plus chère avec les 97 millions par 

saison déboursés par Canal +, le rugby reste loin derrière le football en termes d’heures de 

diffusion comme en termes de coût d’acquisition des droits TV (le groupe Media Pro a déboursé 

1,153 Milliards d’euros par saison pour s’adjuger les droits de la Ligue 1 sans en avoir 

l’exclusivité). Toutefois, les dernières dépenses laissent à penser que les montants des droits 

pour le rugby vont continuer à grimper dans les prochaines années, comme dans les autres 

sports. Nous en saurons plus quand la LNR remettra en jeu les droits de diffusion du Top 14 

pour la période 2024-2027.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Voir annexe 4 
35 Voir : GIBOULOT (V.), Audiences : La finale du top 14 et Mimie Mathy mettent une raclée à « La chanson de 
l’année », Mediazap, 2019 https://mediazap-tv.fr/2019/06/16/audiences-la-finale-du-top-14-et-mimie-mathy-
mettent-une-raclee-a-la-chanson-de-lannee/ 

https://mediazap-tv.fr/2019/06/16/audiences-la-finale-du-top-14-et-mimie-mathy-mettent-une-raclee-a-la-chanson-de-lannee/
https://mediazap-tv.fr/2019/06/16/audiences-la-finale-du-top-14-et-mimie-mathy-mettent-une-raclee-a-la-chanson-de-lannee/
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Section 2 - Attirer un public nouveau sans perdre les puristes, défi d’ampleur 

pour les médias 

Acquérir les droits est un bon début, mais il faut ensuite faire de l’audience, et s’assurer 

un succès des programmes. Comme nous l’avons vu précédemment, les superlatifs sont légion 

dans le rugby tel qu’il est décrit par les médias. Et c’est par leurs biais que le Top 14 a peu à 

peu gagné l’étiquette de « meilleur championnat du monde ». Réputation abusive ou réalité ? 

Ce qui est sûr, c’est que l’appellation fait débat. En attendant, le Français est fier, et disposer 

du meilleur championnat du monde lui plaît bien. Et pour crédibiliser cette image de meilleur 

championnat du monde, il s’agit de lui trouver des affiches à même de faire rêver. Entre la fin 

des années 1990 et le début des années 2000, Canal + s’empare d’un élément qui lui tombe dans 

les mains. D’un côté le Stade Toulousain, club de la ville de rugby par excellence, meilleur 

palmarès du pays, et tout le symbole du rugby « terroir » qui plaît au public historique de 

l’ovalie. En face, le Stade Français, symbole d’une équipe qui brise les codes du rugby 

traditionnel, et qui a bâtit une équipe à même de jouer le titre en pratiquant un rugby plus 

détaché des traditions. La relation est toute trouvée, la capitale face à la province, pain au 

chocolat contre chocolatine, Stade Toulousain contre Stade Français, le « classico » du rugby 

français est né. Et comme il l’a fait au football pour la rivalité Paris Saint-Germain Olympique 

de Marseille, Canal + monte de toute pièce cette rivalité. Certes, les « deux Stades » n’ont pas 

attendu l’avènement du rugby professionnel pour s’affronter, mais en cette période, ils 

dominent le championnat de France et se rencontrent bien trop souvent pour que les médias 

n’en profitent pas. « Le Capitole contre la Capitale », les rencontres en phases finale se 

multiplient, le match devient un des plus attendus de chaque saison. Et les banderilles que se 

lançaient les deux présidents des formations, Jean-René Bouscatel (Toulouse) et Max Guazzini 

(Paris) rendaient bien service aux médias, comme l’exprimait avec nostalgie le président 

francilien dans les colonnes de Rugbyrama : « On se branchait un peu, gentiment, mais si on 

ne peut plus rigoler dans le rugby. Il y avait quand même un gros respect réciproque entre les 

joueurs même s’il pouvait y avoir quelques bisbilles36 ». Et la rivalité s’exporte même sur la 

scène européenne, avec un « classico » en finale de la Champions Cup 2005. Le feuilleton 

passionnera les fans de rugby tout au long des années 2000, et le déclin des deux formations au 

 
36 Voir : PÉRÉ-LAHAILLE (V.), Stade Français-Toulouse, Max Guazzini « Le Clasico a bousculé le rugby français », 
Rugbyrama, 2015 https://www.rugbyrama.fr/rugby/rugbyrama-se-prend-au-jeu-avec-le-xv/2014-2015/stade-
francais-toulouse-max-guazzini-le-clasico-a-bouscule-le-rugby-francais_sto4686566/story.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/rugbyrama-se-prend-au-jeu-avec-le-xv/2014-2015/stade-francais-toulouse-max-guazzini-le-clasico-a-bouscule-le-rugby-francais_sto4686566/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/rugbyrama-se-prend-au-jeu-avec-le-xv/2014-2015/stade-francais-toulouse-max-guazzini-le-clasico-a-bouscule-le-rugby-francais_sto4686566/story.shtml
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début des années 2010 viendra quelque peu « tuer » l’intérêt de cette rencontre, qui ressemble 

plus aujourd’hui à une rencontre de Top 14 comme les autres. 

 Survenue dans les débuts de l’ère professionnelle, cette rivalité aura contribué à l’image 

de « meilleur championnat du monde » qu’a acquis le Top 14. Vérifiable ou non, cela 

n’empêche que dans les années 2000, les stars de l’hémisphère sud commencent à affluer en 

France en quête de challenge. En fin de compte, les meilleurs joueurs du monde viennent jouer 

en Top 14, renforçant encore un peu plus le championnat. Les stars attirent les regards, les 

audiences montent. La boucle est bouclée, et l’opération réussie pour Canal +, le Top 14 séduit. 

Seulement, cette nouvelle image du Top 14 est elle compatible avec les valeurs du rugby 

traditionnel ? Tout l’enjeu pour les médias est de trouver l’équilibre entre les deux bords, pour 

conserver le public fondamentaliste tout en parvenant à attirer de nouveaux spectateurs. 

L’entrée du rugby dans l’univers professionnel et la prise d’importance des médias ont entraîné 

une arrivée massive de fonds dans le rugby, et l’arrivée de nouvelles équipes dans l’élite, 

comme l’expliquait Paul Goze, actuel président de la LNR dans les colonnes du Monde : « Il y 

a une décennie, on trouvait encore des villes comme Dax, Auch, Montauban, Mont-de-Marsan. 

Maintenant, on a Toulon, Grenoble, Lyon, Bordeaux… On n’est plus du tout sur le même type 

d’implantation des clubs, ni sur le même bassin économique. Et, en France, un Lyon-Toulon 

marque plus les esprits qu’un Mont-de-Marsan - Albi. On peut le regretter par rapport à 

l’histoire du rugby, mais, malheureusement, c’est comme ça.37 » Et l’avis du natif de Perpignan 

témoigne de l’attachement des « anciens » du rugby à l’identité traditionnelle du rugby. Les 

médias vont donc chercher à conserver cette attache malgré tout en continuant de mettre en 

avant les clubs historiques ou du moins leur héritage. Ainsi, le champ lexical rugbystique est 

conservé. Le journaliste va aller chercher cette « méridionalité38 » dans le jargon et dans le ton 

employé, et ce, même lors d’un match opposant Toulon à Lyon. Les valeurs de combat et les 

expressions de comptoir qui ont fait le charme du rugby d’antan demeurent essentielles pour 

continuer à mettre en exergue ce rugby traditionnel auquel les supporters de la vieille école sont 

attachés. Car ce que cherche le spectateur qui pratique aussi le rugby à son humble niveau, c’est 

de retrouver une connexion entre ses parties du dimanche, son ambiance, son jargon, et ce qu’il 

 
37 Voir : PÉCOUT (A.), « Le meilleur championnat de rugby du monde », Le Monde, 2014 
https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-
monde_4530651_1616942.html 
38 Voir : BONNET (V.) culture sportive et culture télévisuelle. Des difficultés identitaires du rugby en mutation. 
Communication & langages, 2014. https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2014-3-page-
65.htm 

https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-monde_4530651_1616942.html
https://www.lemonde.fr/top-14/article/2014/11/27/le-meilleur-championnat-de-rugby-du-monde_4530651_1616942.html
https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2014-3-page-65.htm
https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2014-3-page-65.htm
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voit à la télévision le dimanche soir. Et malgré tous ces efforts, il semble aujourd’hui compliqué 

pour les médias de faire croire encore à cette idée reçue selon laquelle le « rugby de clocher » 

n’est pas si différent du « rugby champagne ». L’essor du rugby professionnel a donc entraîné 

une couverture médiatique très complète et très étendue de la part de la télévision. Mais en 

parallèle, est-ce que l’évolution du rugby a entraîné des changements dans la manière de traiter 

l’information du rugby dans la presse écrite ou à la radio ? 
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Section 3 - Des changements à la télévision, et sur les autres supports ? 

 

S’il y a bien en France un média auprès duquel on peut jauger l’évolution du traitement 

du rugby avant et après le monde professionnel, c’est le Midi Olympique. Le média créé en 

1929 et basé à Toulouse a toujours été entièrement consacré au ballon ovale, et a évolué à son 

fil.  

Tout au long de son histoire, l’hebdomadaire a fonctionné sur un système de proximité et 

de transparence entre les journalistes et les joueurs. Au départ, certains des employés étaient 

eux-mêmes d’anciens joueurs ou dirigeants39. Le « Midol » fait en quelque sorte office de trace 

écrite de la mémoire collective de la grande famille du rugby. Autant le dire, ce titre de presse 

est une institution dans le rugby français, et rare sont ceux du milieu de l’ovalie à ne pas vouloir 

répondre aux sollicitations du média. Même si avec l’avènement du rugby professionnel, ce cas 

de figure s’est présenté de plus en plus souvent. Le phénomène est de plus en plus marquant 

lorsqu’on parcourt les lignes du Midi Olympique, qui traite aussi bien du rugby professionnel 

que du rugby amateur. Lorsque le papier consacré au club amateur du Gers sera imprégné 

d’humanité et du jardon du « rugby cassoulet », le papier qui traitera du dernier match de Top 

14 entre Clermont-Ferrand et Bordeaux sera plus froid, plus factuel. Le monde du 

professionnalisme a malheureusement amené une langue de bois qui n’existait pas dans le 

rapport ancien entre les journalistes du Midi Olympique et les rugbymen. Ainsi il apparaît 

évident que le monde professionnel a mené à une prise de distance significative. Et le média a 

également opéré plusieurs changements dans son mode de fonctionnement avec le passage à 

l’ère professionnelle, d’abord en s’exportant sur internet, d’abord via le site Midi-Olympique 

(1998) qui deviendra le site Rugbyrama, en co-Editing avec Eurosport (2000), la porte ouverte 

à une information plus dynamique, permettant d’abreuver le lectorat tous les jours, mais aussi 

d’être en contact permanent avec celui-ci40.  Une évolution du média qui se poursuivra 

également sur la version papier, avec la modification du mode de parution et la création au 

printemps 2006 d’une édition du vendredi, due à l’engouement grandissant pour le rugby en 

France et la nécessité de rester compétitif face à l’autre référence du rugby dans la presse papier, 

 
39 Voir : BONNET (V.) et BOURE (R.), Le rugby entre patrimoine, récit et communication. Le cas de Midi 
Olympique, 2008.  
40 Voir : BOURE (R.) Parler rugby en ligne entre soi, conversations ordinaires sur le site Rugbyrama.fr, Réseaux, 
2013.  
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le quotidien L’Équipe. Désormais, l’édition du lundi, le « Midol rouge » se consacre à un 

résumé des rencontres du week-end, celle du vendredi, le « Midol vert » aborde des sujets de 

fond, préparés au long de la semaine. Si la tendance semble plutôt dire que la télévision et 

internet signifient la mort progressive de la presse papier, les ambitions du Midi-Olympique 

semble prouver que la presse écrite dans le sport a encore de beaux jours devant elle. Malgré 

tout, le « journal du rugby » comme il est sous-titré, s’est quand-même exporté via une édition 

numérique sur internet pour ses abonnés, et ce depuis 2017. La presse écrite spécialisée a encore 

de beaux jours devant elle malgré la concurrence de la télévision.  

Mais est-ce encore le cas pour la radio ? Si l’on regarde ce qui se fait désormais sur ce 

média, on aperçoit que le traitement du rugby a très peu évolué. Il n’existe que très peu 

d’émissions consacrées exclusivement à l’information de l’ovalie, comme il peut exister l’After 

Foot sur RMC. Justement, sur la radio n°1 du sport en France, il existe bien un « équivalent » 

via l’émission « Entre les Potos » mais ce programme hebdomadaire qui a lieu tous les 

dimanches de 13 à 14h, prend place à une heure de faible écoute, où justement se déroulent des 

rencontres de Top 14, comparée au football qui privatise les heures d’écoute maximale, et ce 

tous les soirs de la semaine. Il existe aussi bien évidemment le célèbre Moscato Show, animé 

par l’ancien pilier Vincent Moscato, figure du rugby (notamment du Stade Français des années 

2000). Mais il s’agit d’une émission omnisport, qui traite l’information de manière plus légère, 

et qui joue beaucoup sur l’accent méridional de son présentateur. Ainsi, en tant que connaisseur 

de sa discipline, l’ancien joueur du Stade Français peut forcément apporter un avis légitime, 

mais sans pouvoir véritablement pousser l’analyse. Le point commun entre le « Moscato 

Show » et « Entre les Potos » ? Ces deux émissions appartiennent au genre du talk-show, format 

devenu roi dans le milieu du journalisme sportif, de par son faible coût et ce côté « humain » 

qui transparaît entre les intervenants autour de la table. Et qui sont ces intervenants ? En général 

un savant mélange entre consultants et journalistes. Ainsi, on peut fréquemment entendre sur le 

plateau des « Potos » de RMC, Emmanuel Massicard, rédacteur en chef du Midi Olympique 

(renforçant le caractère institutionnel du média dans le rugby français) ou Yannick Nyanga 

(ancien international français et joueur du Racing 92 ou du Montpellier Hérault Rugby) pour 

ne citer qu’eux. Le reportage en radio a disparu, place à la discussion ouverte autour d’un sujet 

posé sur la table. Il est toutefois intéressant de noter que les rencontres de Top 14 ne sont pas 

commentées en intégralité sur RMC, comme peuvent l’être les affiches de football. Les matchs 

du XV de France sont quant à eux intégralement commentés. Concernant la diffusion des 

émissions, le talk-show « Entre les Potos » n’est pas filmé, à l’inverse du Moscato Show qui 
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est diffusé en direct sur les chaînes RMC Sport à la télévision ainsi que sur les réseaux sociaux 

de l’émission (Facebook, Twitter, Instagram). Seulement ce phénomène n’est pas propre au 

rugby et correspond plus à une évolution globale de la radio qu’à un changement dû à la 

professionnalisation du rugby.  

  

 Ainsi, il apparaît évident que désormais le rugby est un sport qui compte réellement 

pour les médias. Il est devenu un enjeu majeur pour le journalisme sportif en France, notamment 

à la télé où il représente le deuxième sport en termes d’horaires de diffusion à la télévision 

française, si l’on cumule chaînes payantes et chaînes gratuites. Cette sur médiatisation nouvelle 

à partir des années 2000 a participé à un essor de la presse spécialisée en la personne du Midi 

Olympique, qui a dû retravailler sa formule traditionnelle pour s’adapter à l’évolution de la 

médiatisation de la discipline. Si l’évolution est réelle et mesurable à la télévision et dans la 

presse écrite ou le web, elle est cependant moindre à la radio, qui semble avoir clairement 

privilégié le football. Une préférence qui existe aussi sur les autres supports, mais moins 

marquante. Et si globalement, la manière de traiter l’actualité, l’information du rugby ont évolué 

depuis 1995 et l’apparition du rugby professionnel, des changements sont aussi à noter chez 

ceux qui en parlent à la télévision, les journalistes. Alors, le journaliste sportif de rugby est-il 

un personnage à part entière ? Doit-il correspondre à un cliché pour satisfaire les attentes des 

spectateurs ? 
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Chapitre II – Journalistes et consultants dans le rugby, des 

profils à part entière 

Section 1 - Le journaliste rugby, garant de la proximité entre le public et le 

terrain 

 

Ils peuvent être iconiques, symboles même d’une équipe, d’une sélection. Parfois une voix, 

parfois un visage, souvent les deux. En exerçant leur métier, les journalistes deviennent souvent 

plus populaires que les joueurs eux-mêmes. À la télévision, on peut distinguer trois types de 

journalistes exposés aux caméras. Le commentateur, le journaliste de plateau (qui peut être 

chroniqueur ou présentateur), et le journaliste de bord de pelouse, sachant qu’il est fréquent 

qu’un journaliste exerce plusieurs de ces fonctions. Dans la majorité des sports, les profils de 

journalistes sont variés, mais au rugby une tendance semble se dégager, et on y retrouve la 

majorité des éléments qui faisaient le charme des journalistes de rugby d’avant les années 1995. 

Car si du moment qu’il apparaît à la télévision la question de la compétence du journaliste ne 

se pose plus, c’est avant tout au public qu’il doit plaire, et des profils se dégagent. Du côté des 

hommes, le journaliste phare de la télévision française semble aujourd’hui être Matthieu Lartot. 

Le profil du natif de Mantes-la-Jolie a tout pour plaire. Ayant pratiqué le rugby a un niveau 

amateur, il en a le jargon. Et à l’instar de ce qu’a pu faire un Roger Couderc avant lui, il a su se 

construire un bagage d’expression qui lui sont propres, par exemple le fameux « lancé comme 

un frelon » qu’il attribue à un joueur qui déboule avec vitesse et puissance, ballon en main. 

Commentateur des rencontres de rugby depuis 2003 pour France Télévision, il est aussi 

présentateur de l’émission omnisport Stade 2. Il est surtout la voix de l’équipe de France lors 

du Tournoi des VI Nations depuis 2009 (année où il est devenu commentateur n°1) et la relève 

de Pierre Salviac, ancienne voix des Bleus jusqu’en 2005 et son éviction de France 

Télévisions41. Une éviction qui serait due à l’incapacité de la part du Charentais à s’adapter aux 

évolutions du rugby. Toutefois, l’ancien commentateur correspondait lui aussi à ce que le public 

pouvait attendre d’une voix du rugby à la télévision, notamment avec des expressions 

populaires (par exemple « le cochon est dans le maïs » ou « la cabane va tomber sur le chien »). 

Seul élément qu’il pourrait manquer à ces deux journalistes, la touche méridionale 

 
41 Voir : BONNET (V.), Culture sportive et culture télévisuelle. Des difficultés identitaires d’un rugby en mutation, 
Communication & langages, 2014.  
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traditionnaliste du rugby dans leur accent. Car Matthieu Lartot vient de la région parisienne, 

Pierre Salviac de la région rochelaise. Un élément qui n’est plus fondamental dans l’ère du 

rugby professionnel, tant son public s’est élargi. Et l’essentiel se trouve bien dans la capacité 

du commentateur à transmettre des émotions, à faire le lien direct entre le spectateur et le stade, 

et son ambiance. Une transmission de l’ambiance qui se poursuit par le journaliste de bord de 

pelouse.  

Dans le rugby actuel, si l’on se réfère aux plus gros diffuseurs, les principales journalistes 

de bord de terrain sont des femmes. Sur Canal +, c’est l’inamovible Isabelle Ithurburu qui assure 

le bord de pelouse lors de l’affiche du samedi, car elle se doit d’être à Paris pour la présentation 

du Canal Rugby Club (émission de Canal + consacrée au Top 14) tous les dimanches à 19h. Et 

l’ancienne miss du Pays-Basque partage l’affiche sur Canal + avec une autre femme, Astrid 

Bard, qui présente aussi sur Canal + Sports sa propre émission, le Late Rugby Club. Sur France 

Télévision, c’est la journaliste de 32 ans Cécile Grès qui assure le relais sur le bord du terrain. 

L’ancienne experte de la Pro D2 sur Eurosport a pris la relève de Clémentine Sarlat, qui officie 

désormais sur BeIN Sport en coupe d’Europe, et que l’on a pu voir également sur TF1 et TMC 

pendant la Coupe du Monde 2019 au Japon. Dans un monde du journalisme sportif, 

fréquemment la proie d’attaque pour l’absence de parité entre les hommes et les femmes, le 

rugby semble prendre les devants, en donnant des responsabilités aux femmes. Seulement, il 

peut être légitime de se demander si ces journalistes sont là pour leur « belle gueule » et pour 

satisfaire le public, correspondant au cliché selon lequel dans le rugby, l’homme est une sorte 

de « gros dur », monument de virilité, en charge de protéger la jolie jeune femme fragile. Cette 

supposition renvoie à un schéma encore très visible dans le rugby amateur aujourd’hui. Le 

rugbyman joue le dimanche, et sa femme vient le voir jouer contre vents et marées, à l’image 

un peu de la journaliste de bord de terrain, qui assure son poste peu importe la météo. Un cliché 

qui ne tient pas debout, si l’on écoute les principales intéressées, qui jouissent presque d’un 

statut de star de par leur position, à l’image des confidences de Cécile Grès dans une interview 

accordée à l’Équipe42 : « Autour du stade, il y a des gens qui te reconnaissent, dans le train 

Paris-Toulouse, il y a des gens qui te demandent des photos […] sur France TV, tu passes à 

une audience avec plusieurs millions de gens. Mais j’essaye de ne pas trop y penser ».  

Il est toutefois important de nuancer cette tendance, oui il existe bien des hommes 

journalistes en bord de terrain dans le rugby, mais ils sont en général en charge des rencontres 

 
42 Voir : LEMOUTON (F.G) Cécile Grès : « Je ne suis pas là pour faire la météo », Magasine L’Équipe, 2020  
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de milieu de journée, et non des prime-time. La présence de ces journalistes vient briser le cliché 

selon lequel le journaliste de bord de terrain en rugby doit être une femme, semblant symboliser 

la femme de joueur, entièrement dévouée au suivi des performances des hommes.  

Reste désormais à traiter la question du journaliste de plateau, qui vient compléter les 

performances de ses confrères en bord de terrain en analysant la rencontre. Mais parfois, se 

pose la question de la légitimité du journaliste par rapport au public. Et le journaliste rugby 

d’aujourd’hui se doit de faciliter la lecture de la rencontre à son public, tant le rugby demeure 

une discipline compliquée pour les non-joueurs, ou non-initiés.  C’est là que le journaliste 

illustre et argumente son propos par les statistiques. Tous ces chiffres qui permettent de 

vulgariser le rugby, de mettre en exergue ce que la caméra n’a pas forcément mis en avant sont 

l’arme providentielle d’émissions de plateau comme le Canal Rugby Club ou Stade 2 (France 

Télévision). Le spectateur regarde son match, il voit une défense solide de la part du XV de 

France. Sur le plateau de Stade 2, les spécialistes décryptent la rencontre « les Bleus ont été 

excellents en défense, cela se voit au nombre de plaquages qu’ils ont effectué. » Et un autre 

journaliste de répondre « oui, mais il y a aussi le déchet technique de la part de l’équipe d’en 

face, avec tant de fautes de main, tant de ballons perdus, qui vient nuancer la performance 

défensive de nos Bleus ». Les statistiques sont au service des journalistes, permettent 

d’alimenter le débat et l’analyse. Grâce aux chiffres, il est possible de donner de la visibilité à 

tout ce qui est abstrait pour le spectateur, absolument tous les éléments du jeu sont mesurés. Le 

nombre de mètres parcourus ballon en main, la distance couverte par le jeu au pied, le nombre 

de plaquages manqués, réussis. Le nombre de fautes commises. Et plus encore que dans d’autres 

sports, l’analyse des statistiques permet de donner une lecture exacte du déroulement d’un 

match. Et de révéler tout ce que le commentateur ou le journaliste de bord de pelouse n’ont pu 

analyser durant le déroulement de la partie.  

Avec la professionnalisation du rugby, tout un système complexe s’est mis en place au 

niveau des journalistes. Chacun dans leur domaine, les journalistes se complètent et ont bâtit 

toute une structure, qui comporte des images typiques, faisant du journaliste de rugby un 

journaliste sportif à part entière. Ainsi, d’une chaîne à l’autre les profils se ressemblent et 

semblent moins variés que dans d’autres disciplines comme le football par exemple. Mais il 

manque encore un élément du paysage journalistique sportif qui n’a pas été développé, c’est 

celui des consultants. 
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Section 2 - Le consultant au rugby, éternellement entre le terrain et les 

studios 

 

Comme pour les journalistes, les consultants font partie intégrante du dispositif et de l’offre 

du rugby au grand public. Le commentateur est toujours accompagné d’un consultant, 

d’ordinaire différent de ceux que l’on retrouve en plateau pour les émissions. Mais à quoi 

ressemble le parfait consultant rugby ? D’abord, il a un gros passif dans le sport, ayant au moins 

été joueur professionnel, ou entraîneur. Ensuite, tous les joueurs ne peuvent pas devenir 

consultants, ils doivent forcément avoir une bonne diction, bien passer à l’antenne. C’est 

pourquoi une immense carrière de joueur n’est pas la garantie d’avoir une reconversion dans 

les médias par la suite. En générale, ce sont les fortes personnalités du rugby qui deviennent 

consultants après leur carrière, souvent ceux qui ont une « grande gueule » ou un physique 

atypique. On peut citer par exemple Sébastien Chabal, Bernard Laporte, ou encore Raphaël 

Ibañez.  

Dans le cas du consultant commentateur de match, tout repose sur un équilibre savant entre 

l’apport du journaliste et celui de l’ancien professionnel. Nous évoquions précédemment le cas 

du commentateur Matthieu Lartot, qui coche toutes les cases de ce que le grand public du rugby 

peut attendre d’un commentateur, et à qui il manquait seulement cette petite accroche « sud-

ouest ». Le Parisien a longtemps alors commenté en compagnie de Fabien Galthié, dont l’accent 

du sud était à même de donner de la couleur à tous les adeptes du « folklore rugbystique ». Si 

l’on pousse plus loin l’analyse et l’équilibre des forces, le journaliste va prendre en charge 

l’aspect descriptif et informatif. Le consultant viendra ensuite compléter son travail par un 

commentaire plus analytique, par la mise en perspective de ce que vient de commenter le 

journaliste. Au journaliste revient l’instantané, au consultant la révélation de l’invisible.43  

Concrètement, le journaliste va être en charge de la transmission de l’émotion, tandis que le 

consultant va apporter des éclaircissements sur le jeu, qui seront instantanément crédibles de 

par sa carrière passée, le consultant est légitime dans l’analyse (ce que le journaliste compense 

avec des statistiques). Par sa présence et son analyse, le consultant rapproche le spectateur des 

joueurs, de par son vécu, il sait ce que ressentent les trente acteurs sur le terrain, il est le garant 

de la culture rugby et de sa compréhension pour le public.  

 
43 BONNET (V.), La culture sportive est-elle transmissible par les médias ? Questions de communication, 2011  
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Rien de bien différent de la fonction des consultants dans d’autres disciplines, notamment 

le football, où le schéma ressemble beaucoup. Mais au rugby, nombreux sont les consultants 

commentateurs à avoir entraîné avant ou après leurs piges à la télévision. Ce qui soulève parfois 

l’interrogation de leur objectivité. Car souvent, le commentateur se retrouve à devoir porter un 

jugement sur un ami, un ancien coéquipier ou même un futur collaborateur. Par exemple, durant 

le Tournoi des VI Nations 2019, que la France a achevé à la 4ème position, Fabien Galthié a du 

à de nombreuses reprises porter un jugement sur les performances en tant que coach de Jacques 

Brunel, alors qu’il savait d’ores et déjà qu’il allait coacher le XV de France avec lui pour la 

Coupe du Monde au Japon, dans l’optique de prendre son relais à l’issu du mondial. D’autres 

cas de figure comme celui-ci se sont déjà produits, comme quand Bernard Laporte commentait 

l’épopée des Bleus au mondial 2011, alors qu’il en avait été le sélectionneur avant Marc 

Lièvremont, de 2003 à 2007. On retrouve aussi des cas similaires hors du XV de France, par 

exemple quand Ugo Mola, actuel entraîneur du Stade Toulousain, était consultant sur Rugby + 

(chaîne du groupe Canal + exclusivement consacrée au rugby).  

Pour ce qui est du consultant sportif de plateau, ce dernier bénéficie d’une position moins 

exposée. On parlait auparavant de Sébastien Chabal, qui est actuellement consultant pour le 

Canal Rugby Club, et ce depuis la création de l’émission en 2016. Ce dernier officie plus en 

tant que coprésentateur aux côtés d’Isabelle Ithurburu qu’en tant qu’analyste, laissant le travail 

d’analyse à Cédric Heymans, l’autre consultant ancien joueur, ainsi qu’aux journalistes qui ont 

monté des reportages et préparé des chroniques. L’ancien international bénéficie de son image 

très favorable aux yeux des Français, lui qui a été élu sportif préféré de ces derniers en 2009 et 

2010. Un retour aux affaires du terrain ne semble donc pas se profiler à l’horizon pour 

« l’homme des cavernes ».  

 Cependant il ne faut pas omettre que la télévision n’est pas le seul exutoire dont 

disposent les anciens rugbymen pour s’exprimer dans les médias. Ainsi, à plusieurs reprise, le 

Midi-Olympique a donné la parole à des sommités du rugby hors de leur fonction, comme ce 

fut le cas pour Guy Novès qui a eu l’opportunité d’écrire sa rubrique pendant la coupe du monde 

2011 dans le bi-hebdomadaire44 

 Sollicité pour donner son avis, le consultant rugby est amené à se mouiller, à formuler 

des propos parfois ardus à l’encontre de certaines fonctions qu’il pourrait être amené à occuper 

plus tard. Car la France du rugby professionnel est un domaine relativement restreint, et il arrive 

 
44 Voir : COCHENNEC (Y), les consultants, des anciens joueurs comme les autres, Slate.fr, 2011  
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bien plus fréquemment que prévu que les positions s’échangent, comme nous avons pu le voir 

avec Fabien Galthié plus haut. Ce fut le cas de Guy Novès, qui avait tiré à boulets rouges sur le 

mandat de Philippe Saint-André à la tête du XV de France, avant de prendre sa succession en 

2015… Un mandat interrompu après seulement 2 ans pour cause de mauvais résultats, à la 

décision de Bernard Laporte, président de la FFR. Et que dire de Philippe Saint-André lui-

même, souvent la proie des critiques par les médias pour son coaching et ses méthodes, qui 

après avoir laissé les commandes du XV de France, s’est reconverti comme consultant à la radio 

pour RMC. 

 Se pose aussi la question de la relation construite entre le consultant et le journaliste au 

cours de leur collaboration. Lors du prochain tournoi des VI Nations, le nouveau staff du XV 

de France passera au crible de l’analyse de France 2, chaîne pour laquelle les deux managers 

de la sélection, Raphaël Ibañez et Fabien Galthié, ont été consultants pendant plusieurs années. 

Une période où les deux anciens joueurs ont indéniablement tissé des liens avec les journalistes 

de la chaîne, ceux-là même qui devront pointer du doigt toutes les choses qui n’iront pas dans 

le nouveau XV de France. Matthieu Lartot et Fabien Galthié sont de réels amis, ils ne s’en sont 

jamais caché. Les deux compères ont même co-écrit ensemble l’autobiographie de l’ancien 

joueur. Alors, les équipes de France Télévisions sauront-elles être objectives pour le tournoi à 

venir ? Éléments de réponse début février. 

 

 Tout cela témoigne bien d’une chose. Bien qu’élargi avec l’avènement du rugby 

professionnel, le milieu du journalisme de rugby reste un domaine très restreint où tout le monde 

se connaît, venant parfois entraver le bon déroulement des événements. La couverture 

médiatique du rugby résulte d’un équilibre parfois précaire entre journalistes et consultants. 

Des journalistes de rugby qui correspondent à une image à part entière propre à leur sport, qu’ils 

soient en bord de pelouse ou en tribune pour commenter les rencontres. Les consultants quant 

à eux ne quittent jamais vraiment le terrain et sont susceptibles de le retrouver à tout moment 

en réintégrant les bancs, d’où la délicatesse dont ils doivent faire preuve dans leurs analyses, 

même si certains ne se posent pas trop la question et restent professionnels malgré tout. Bien 

qu’ayant grandement évolué depuis le passage au professionnalisme, le traitement médiatique 

du rugby a encore une marge de progression conséquente, pour rattraper par exemple le 

traitement médiatique du football, beaucoup plus pointu et moins empreint de certains clichés 

persistants.  
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 Un quart de siècle de changements en profondeur. Voilà ce qu’a provoqué le passage 

au professionnalisme dans le rugby professionnel. Un changement de paradigme qui doit 

beaucoup à l’influence grandissante des médias dans l’univers du rugby. Certes, le rugby aurait 

bien fini par devenir professionnel à un moment ou un autre. Mais les fonds largement investis 

par le magnat australien Rupert Murdoch ont tout de même largement contribué à l’accélération 

du processus. Ce sont donc les nations historiques du rugby de l’hémisphère sud, le trio Afrique 

du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande qui ont en premier souhaité franchir ce cap, poussant 

l’IRB à franchir le pas. Et les nations européennes se sont trouvé obligées de suivre le 

mouvement bien malgré elle, avec notamment la naissance d’une compétition devenue majeure 

aujourd’hui, la coupe d’Europe de rugby, aujourd’hui Champions Cup. Ainsi, du jour au 

lendemain, les championnats nationaux amateurs sont devenus des compétitions 

professionnelles, ce qui a immédiatement amené les instances vers une structuration plus 

élaborée. Ainsi, en France, le championnat national a évolué, les clubs se sont rangés en une 

structure, la LNR, née en 1998. Et le nombre de clubs de l’élite a progressivement régressé, de 

40 à 14 équipes aujourd’hui. Les clubs ont également vu leurs budgets grimper en flèche, 

devenant équivalents à certains budgets du football professionnel (bien que très éloignés des 

plus gros budgets de la discipline). Une augmentation du capital des clubs dans lesquels les 

droits TV occupent une place importante, avec un versement proportionnel aux résultats de la 

saison précédente, entraînant une balance des budgets allant parfois jusqu’à 5 millions d’euros 

de différence d’une saison à l’autre (dans le cas du Stade Toulousain, 15% de baisse du budget 

déclaré par la LNR d’une saison à l’autre). Le rugby a également évolué dans ses règles, de 

manière à rendre le sport plus télévisuel. Ainsi l’IRB a procédé à une uniformisation des règles 

entre les championnats, mais également à la simplification d’autres. Les changements ont été 

adoptés dans l’optique de privilégier le jeu offensif, de limiter les séquences au pied, de 

dynamiser le déroulement des parties. Le temps de match a également évolué, avec notamment 

une mise en place d’une mi-temps de minimum dix minutes (lorsqu’avant, la durée de la pause 

dépendait du bon vouloir de l’arbitre), mesure prise dans l’intérêt d’aménager plus de créneaux 

pour les publicités.  

 Le passage au professionnalisme et l’accentuation de la présence des médias dans le 

rugby a également eu un impact sur la vie du joueur de rugby et sa représentation dans 

l’imaginaire populaire. Là où la presse procédait auparavant à une héroïsation des joueurs, 

aujourd’hui l’ensemble résulte plus d’une starification. La valeur collective a peu à peu laissé 

place à une individualisation. Nous avons également vu qu’avec la starification, certains joueurs 
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peuvent devenir ambassadeur de leur pays et de son image à l’international, comme ce fut le 

cas de l’icône Jonah Lomu avec la Nouvelle-Zélande. Toutefois, le phénomène est à relativiser, 

car le rugbyman professionnel reste une star toute relative par rapport à d’autres sportifs 

surexposés comme les footballeurs ou les basketteurs en NBA.  

 Depuis 1995, les médias ont donc eu un rôle important dans la transformation en 

profondeur du rugby. Mais le rugby professionnel a également eu un impact sur les médias. 

Nous avons vu qu’avec tous les changements qui ont été opéré depuis le fameux passage de 

cap, les médias historiques du rugby, à l’instar du Midi-Olympique, ont dû adapter leurs 

formules. Et si la radio ne semble pas avoir été trop touchée, ce n’est pas le cas de la télévision. 

Dans les années 2010, le ballon ovale est devenu un enjeu important des droits de diffusion 

entre les chaînes de sport, une lutte qui a vu s’opposer Eurosport, BeIN Sports, Canal + et RMC 

sports, pour qu’aujourd’hui le groupe Canal + semble avoir remporté la part du lion. Car 

désormais, le groupe dirigé par Vincent Bolloré dispose de l’exclusivité du rugby professionnel 

français, la coupe d’Europe revenant à BeIN Sports, et les matchs du XV de France à France 

Télévisions, diffuseur historique du rugby. En parlant d’historique, la profession de journaliste 

de rugby a également évolué avec le rugby professionnel. Un métier atypique en bien des points, 

et qui se trouve être dans certaines mesures pionnier dans la position de la journaliste féminine 

dans le sport à la télévision.  

 

 Aujourd’hui, la place de l’argent dans le rugby professionnel questionne. Entre ceux 

qui souhaitent qu’il y en ait plus pour tirer la discipline toujours vers le haut, et les autres qui 

trouvent que l’argent des médias a perverti l’esprit du jeu, les débats sont souvent enflammés. 

Les ligues ont mis en place des « salary cap », ayant pour but d’éviter une trop grande escalade 

des budgets dans le monde de l’ovalie. C’est notamment pour cause de non-respect du « salary 

cap » de Premiership que le club londonien des Saracens s’est vu infliger en novembre une 

sanction historique, avec à la clé une amende de 5,3 millions de livres (soit 6,2 millions d’euros) 

et un retrait de 35 points en championnat. Une sanction préjudiciable pour la saison du club 

anglais. Ainsi, même si le rugby est un sport populaire qui véhicule beaucoup d’argent, il 

semble encore se heurter à des limites, qui sont posées par les puristes de la discipline. Mais il 

est difficile de croire que ces limites tarderont encore longtemps à être repoussées, dans un sport 

qui ne demande qu’à grandir encore, et qui rappelons-le, n’est professionnel que depuis la coupe 

du monde de 1995, soit un quart de siècle.   



50 
 

Table des annexes 

 

Annexe 1 : …………………………………………………………………………….Page 51 

 

Annexe 2 : …………………………………………………………………………….Page 52 

 

Annexe 3 :……………………………………………………………………………..Page 53 

 

Annexe 4 :……………………………………………………………………………..Page 53 

 

Annexe 5 :……………………………………………………………………………..Page 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

Annexe 1 : Tableau issu du rapport ministériel de David Assouline sur le sport à la 

télévision en France 

 

Ce tableau met en exergue l’importance du rugby à la télévision en France, notamment 

avec Canal + qui propulse la discipline en deuxième position 
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Annexe 2 : Tableau issu du rapport ministériel de David Assouline sur le sport à la 

télévision en France 

 

Ce tableau vient démontrer que sans l’apport des chaînes payantes, le rugby est un sport 

bien moins représenté sur les chaînes gratuites, bien qu’il reste une des disciplines qui 

bénéficie de la plus grande couverture.  
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Annexe 3 :  Audiences du Top 14 sur la saison 2018-2019 

 

Ces chiffres mettent en valeur les gros scores d’audiences réalisés par le championnat de 

France sur Canal + et sur France 2 pour la finale de la compétition. Source : Rapport 

marketing du Stade Toulousain.  

 

Annexe 4 : Audiences précises de la finale 2018-2019 du Top 14, opposant le Stade 

Toulousain à Clermont 

 

Ces chiffres démontrent le succès de la dernière finale de Top 14, tant sur France 2 que 

sur Canal + Source : rapport marketing du Stade Toulousain.  



54 
 

 

Annexe 5 : Chiffres de l’évolution de la part des budgets des clubs de Top 14 dus aux 

droits TV 

 

Ce graphique démontre que les droits TV reversés par la LNR prennent de plus en plus 

d’importance dans le budget des clubs, même si les partenariats restent la source 

principale de rentrée d’argent. Source : rapport du CSA, Sport et télévision, contributions 

croisées 
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