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Points forts 

• Les explications et commentaires 
   de Jean-Pierre Rives 
• Une parution à l’occasion de la 
   Coupe du monde de rugby 2011
• Des illustrations humoristiques 
• Un quiz pour tester 
   ses connaissances en s’amusant 

Pour tout savoir, un peu d’histoire, le poste des joueurs 
sur le terrain, les équipes féminines, les grandes compéti-
tions et les stades mythiques. 

Pour mieux comprendre, un « petit dico » mené tel un 
dialogue entre elle et le mythique Casque d’Or : un peu 
de technique (il en faut), de l’humour (indispensable), de la 
poésie (essentielle)… en quelques mots Jean-Pierre Rives 
lève le voile sur ce sport aux règles réputées compliquées 
où il est question de combat et d’attaque, mais où convivia-
lité rime avec respect.

Et aussi, « du stade à la maison », des conseils donnés par 
les femmes qui vivent le rugby au quotidien – de la maman 
à la supportrice, en passant par l’épouse de joueur ou de 
supporter…
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Jean-Pierre Rives, dit Casque d’Or, troisième ligne au Stade Toulousain, capitaine de l’équipe de France, vainqueur de 
deux tournois du Grand Chelem, tombeur des All Blacks le 14 juillet 1979 ( ! ), légende du rugby international, a marqué des 
générations de passionnés du ballon ovale. Aujourd’hui, il partage sa vie entre sa famille, la sculpture et l’ écriture.

Caroline Jaegy, dite Caro, jeune illustratrice née en Alsace, une région où les ballons sont ronds (nul n’est parfait !), croque 
avec humour, de son trait malicieux et tendre, la mêlée de la grande famille du rugby.

      Le rugby passionne de plus en plus les femmes ! 

Denis Charvet, complice d’hier, ami de toujours, joueur au Stade Toulousain et dans le XV de France, célèbre pour son 
jeu spectaculaire. Avec son sourire charmeur, s’amuse à séduire ces dames en signant la préface de cet ouvrage qui leur 
est dédié.

Parution 16 août 2011

ISBN : 979-10-90553-00-2
EAN : 9791090553002

Adultes, de 17 à 107 ans

Avec Casque d’Or, 
le rugby devient facile ! 

L’ équipe 
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Pour celles qui ne comprennent toujours pas ce qu’est un drop ou une mêlée, 
pour toutes celles qui ont rêvé de percer le mystère de la troisième mi-temps ou 
de pousser la porte des vestiaires… voici un petit guide à mettre dans son sac ! 


