
Lettre à tous les amoureux du Rugby 
 

SBM XV … c’est l’histoire d’une équipe avec un ballon avec des copains autour 

et quand il n’y a plus de ballon, il reste l’essentiel : les copains. 

 

10 ans !!! Putain 10 ans ! 

 

Le temps passe si vite et en même temps j’ai l’impression que c’était hier.  

D’ailleurs nous n’avons pas du tout vieilli !!! 

Tant de souvenirs se bousculent quand je me retourne vers le passé, vers cette magnifique 

expérience commune, cette communion des hommes autour d’une passion ovale. 

Tant de lieux ont construit ce souvenir collectif : Charles Erhmann, Toulouse, Chez Tonton, le port de 

Saint Laurent, le Wine bar, Dublin, Temple bar, Gemenos, le Stade Vélodrome, Nantes, le Marlow, 

Toulouse, les Coulisses. 

C’est en ces lieux que des mots comme fraternité, solidarité, convivialité ou alcoolisme prennent 

tout leur sens. 

 

SBM XV c’est une équipe  

 

Avec des Premières lignes  

Marco, Steph, Reguisse, Doudou, Gilou, Obélix, Charly, Fred, Bretzel, Nico, Seb, JB, Hervé, Diogo, 

Valentin  et tant d’autres  

 

Ceux-là ils y mettent la tronche, ça désosse ça découpe et ça va au charbon, faut du physique et du 

mental (j’ai pas dit de l’intelligence, j’ai dit mental) 

 

SBM XV c’est une équipe 

 

Avec des Deuxièmes lignes ou plutôt des deuxièmes lattes dirai-je 

Doumé, Seb, Mathieu, Thibault, Steph Chabal … 

Ils sont logés au milieu du pack, sont les poutres maitresses du jeu d’avant, toujours prêts à 

défendre le copain quitte à sortir la boite à gifles … (la poutre, les gifles …hein Doumé) � 

 

SBM XV c’est une équipe 

 

Avec des Troisièmes lignes  

Pipo, Flex, Nico, Fred, Paul, Hervé, Max, Ludo, Francky, Math... 

Flanker ou numéro 8 ils plaquent, raffutent, font l’essui-glaces, ce sont les anges gardiens des 

gazelles, les premiers à soutenir les 3/4 

 

SBM XV c’est une équipe 

 



Avec des Demi de mêlée  

Julien, Marco, Mirmi, Tordo, Charly, Guigui, Tulle, Patrick, Tristan, PY,  Alex … 

Ça gueule, c’est vicieux, mais il a la vista, il organise le jeu et donne la dynamique. 

Ils ont su prendre les couloirs, jouer petit côté et se faire la valise 

 

SBM XV c’est une équipe 

 

Avec des Demi d’ouverture 

Mika, Bruno, Fab & Fab, Ronan, Matt, Lio, Charles … 

Ils ont donné le coup d’envoi, articulé le jeu de passe, annoncé les combinaisons : « France, Black, 

Choucroute, Martini, croisé-un  ou sauté une » 

 

SBM XV c’est une équipe 

 

Avec des Trois quart centres, flanqués du numéro 12 ou 13 

Lolo, Flo, Zernat, Vincent, Alex le dentiste … 

Ils ont les cannes, ils ont usé de cadrages-débordements et  font parfois pour certains des travers !!! 

Ceux-là sont irrésistiblement attirés par la ligne d’embut, ils sont la pour percer la ligne et marquer 

Comme dirait le grand philosophe Nico de La Turbiasque : « Isole-toi si tu veux mais jamais seul » 

 

SBM XV c’est une équipe 

 

Avec des Ailiers  

Qui a dit : « à l’aile, la vie est belle » à condition d’avoir le ballon 

Eux aussi ils ont les cannes mais pas souvent le ballon …. 

Ptit Ben, Julien, Tino, Gomina, Emile   

 

SBM XV c’est une équipe 

 

Avec un Arrière 

Toujours présent sous les chandelles, il est le premier des relanceurs 

Pierrot, Fab … 

 

SBM XV c’est une équipe 

 

Et puis il y a un Coach 

Qui nous rappelle qu’il faut respecter Monsieur l’Arbitre (hein … Jean-Louis) 

Qui nous souffle dans les bronches à la mi-temps 

Qui nous crie de plaquer aux jambes ! Qui nous demande d’aller au charbon, de mouiller le maillot, 

d’aller au mastique car le rugby commence devant ! 

Qui prépare chaque entrainement avec de nouveaux exercices (pas toujours simples à mettre en 

œuvre ….). 



Qui encourage même quand il n’en peut plus 

Qui donne, qui donne beaucoup pour nous tous 

 

SBM XV c’est une équipe  

 

Et puis le match se termine, les vainqueurs font la haie d’honneur à leurs adversaires du jour.  

Ici pas de vaincus, uniquement un ballon avec autour une bande de copains et quand le ballon 

disparait. Il reste alors l’essentiel : les copains. 

 

SBM XV c’est une équipe  

 

Et puis il y a un Seizième homme ! Nos femmes !!! 

Qui nous ont laissé la liberté de créer et de vivre ce groupe 

Qui n’ont fait que renforcer notre Fraternité 

Sans elles, leur soutien et leur compréhension nous n’en serions pas là 

Merci à Elles ! … Corinne, Sandra, Christine, Maud, Candice, Sandrine, Jess, Stéphanie …. 

 

SBM XV c’est plus qu’une équipe … c’est une Famille  

 

Une famille qui s’est agrandie avec la naissance d’un bébé en 2012 : le Touch’ 

Le Touch’ SBM c’est JP, Cyril, Tino et tous nos Pin’s, Carlos, Edith, les Kikettes, Jérome, et tant 

d’autres  

 

SBM XV c’est aussi des Chansons voire une chanson  

 

Gouine ta granp mère 

c'est une gouine ta grand mère... 

gouine ta grand mére... 

c'est une gouine ta grand mére. 

Chatte dans le miroir 

j'ai vu ta chatte dans le miroir 

chatte dans le miroir 

j'ai vu ta chatte dans le miroir 

Couille dans le rétro 

j'ai vu tes couilles dans le rétro 

couille dans le rétro 

j'ai vu tes couilles dans le rétro 

Foune dans la flaque d'eau 

j'ai vu dans foune dans la flaque d'eau 

foune dans la flaque d'eau 

j'ai vu dans foune dans la flaque d'eau « OOOOOOO »   

 

 

 


