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Tekst 5

Les filles dans la mêlée1)

(1) Elles tremblent quand le ballon
passe de main en main en direction de la
ligne adverse. Elles crient à pleins poumons le nom de leur équipe préférée et
partagent des commentaires techniques.
Ou encore quelques critiques: «Pourquoi
est-ce qu’il a gardé le ballon au lieu de le
donner? Ainsi, l’équipe aurait pu marquer un but!»
(2) Il suffit aujourd’hui de se rendre
dans un stade pour le constater: même si
le public reste largement masculin, les
jeunes filles aiment le rugby. Explication
facile: elles apprécient le spectacle de
ces beaux joueurs qui se roulent dans la
boue devant elles! Ils peuvent faire rêver
les jeunes filles. Les sportifs deviennent
des stars tout comme les vedettes de la
chanson et du cinéma.
(3) Le rugby a bien changé son image de
‘sport de force brutale’. En fait, la
situation a changé avec la professionnalisation du rugby, en 1995. C’est cette
année-là que le puissant capitaliste
Rupert Murdoch a décidé de financer

une nouvelle compétition entre les clubs
des trois grandes nations de l’hémisphère Sud (Afrique du Sud, Australie,
Nouvelle-Zélande), le Super 12. Et cela,
afin de fournir des programmes aux
chaînes de télévision privées par satellite. Pour ne pas perdre du terrain, les
Européens ont introduit la professionnalisation, eux aussi, dans le rugby. Depuis, le rugby a obtenu une place plus
importante dans les médias, télévision
en tête.
(4) Aujourd’hui, les rugbymen se sont
fabriqué de véritables corps d’athlètes.
Mais, plus que ces beaux corps musclés
des joueurs, c’est l’ambiance chaleureuse des tribunes et la beauté du jeu
qui ont finalement séduit les filles.
Venue avec son amie Laure, Floriane
trouve le rugby «plus sportif que le foot,
même si le jeu est plus violent. C’est
beau à regarder, j’aime la technique,
l’esthétique du jeu.»
(5) Autre aspect du rugby: ce sport est
19 . Même les blessures font partie
du jeu et ne sont pas la preuve de réelle
méchanceté, alors qu’au foot elles sont
souvent le produit d’agressions. On y
trouve de la souplesse et de la force. La
notion de collectif est très forte. Le
rugby a une longue tradition de fairplay, c’est un sport de gentlemen. Les
rugbymen offrent une image rassurante
de grand frère ou de prince charmant,
selon les besoins et les envies. Et c’est
ça, au final, qui a séduit définitivement
les spectatrices.

noot 1 la mêlée = de worsteling om de bal (bij rugby)
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Que lit-on au premier alinéa?
A Il y a aujourd’hui beaucoup de joueuses de rugby talentueuses.
B Les filles supporters de rugby sont très fanatiques.
C Les rugbymen deviennent nerveux quand il y a beaucoup de filles parmi le
public.
D Souvent les spectatrices de rugby ne comprennent pas la tactique du jeu.
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Qu’est-ce qui est vrai selon le 2e alinéa?
A Les filles sont plus attirées par la technique du rugby que les garçons.
B Les grands sportifs sont plus appréciés que les vedettes du cinéma.
C Les joueurs de rugby sont adorés par les jeunes filles.
D Les joueurs de rugby veulent faire carrière dans le monde du cinéma.

1p

17

Sur quelle conséquence de la professionnalisation du rugby l’auteur met-il
l’accent au 3e alinéa?
A En Europe, le nombre de joueurs de rugby a grandi énormément.
B La concurrence entre les différents clubs de rugby a augmenté.
C Les médias prêtent plus d’attention au rugby qu’avant.
D On a ajouté de nouvelles règles de jeu au rugby.
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Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au 4e alinéa?
A Ce n’est pas seulement la beauté des rugbymen qui attire les jeunes filles.
B Dans le rugby on risque plus de se blesser que dans le football.
C L’ambiance dans les stades de rugby s’est améliorée grâce aux supporters
féminins.
D Les filles supporters connaissent très bien les règles de jeu du rugby.
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Remplissez le mot qui manque au 5e alinéa.
A élitaire
B honnête
C populaire
D violent
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Que peut-on conclure du dernier alinéa?
A L’auteur du texte se montre positif à l’égard du jeu de rugby.
B Le risque de blessures est moins grand au rugby qu’au football.
C Le rugby est toujours un sport pour les classes sociales supérieures.
D Les filles préfèrent regarder le rugby plutôt que d’en faire elles-mêmes.
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