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Le rugby est-il à l'origine de votre
rencontre?

Guillaume Dejean : Originaire de Bor-
deaux, je suis parti travailler en Égypte
en tant qu'ingénieur de l'eau. Amateur
de rugby depuis plusieurs années, je me
suis inscrit au club du Caire. J'y ai ren-
contré Sidonie. De là, on a formé un
couple de rugbyman...

Sidonie Hasse : À mon arrivée au club,
je ne connaissais personne. En l'espace
d'un entraînement, on rencontre 20 à
30 personnes d'univers totalement dif-
férents. Ça permet de créer un réseau.
C'est aussi ça l'univers du rugby. Au
Caire ou ici.

Ce fameux "esprit rugby" serait
donc le même en Angleterre, en en
Égypte ou au Luxembourg?

G. D. : Pour mon métier, j'ai eu la
chance de beaucoup voyager et, par-
tout, aux États-Unis ou au sultanat
d'Oman, tu retrouves dans le rugby cet
esprit de camaraderie.

S. H. : Le rugby demande de
l'engagement, mais les
gens recherchent aussi un
lien social. Pour un expa-

trié, l'équipe devient une deuxième fa-
mille.

Entre les entraînements et les ren-
contres le week-end, le rugby prend
beaucoup de place dans votre vie,
non?

S. H. : Entre mes entraînements (lundi
et mercredi), ceux de Guillaume (mardi
et jeudi) et nos matches le week-end, ça
nous fait une semaine très particulière...
Ceci étant, si on ne se voit pas, c'est que
l'un ou l'autre est au rugby. Il n'y a que
le vendredi que
l'on ne fait rien.
Juste un petit Koh-
Lanta. Et le diman-
che!

G. D. : Oui, le di-
manche, c'est récu-
pération! Heureu-
sement quand
même qu'on a la
même passion...

Le dimanche,
vous parlez en-
core rugby?

G. D. : Notre vie tourne un peu
autour du ballon ovale alors, le
week-end, j'essaie de regarder des
matches des championnats étran-
gers...

S. H. : Comme il a une meilleure
connaissance tactique, Guillaume
en profite pour m'expliquer le pour-
quoi du comment (ils rient)...

Y a-t-il d'autres "couples" à Wal-
ferdange?
G. D. : Il y en a qua-
tre ou cinq. Soit les

deux se sont rencontrés au club, soit le
gars joue déjà et Sidonie en profite pour
motiver sa petite amie de venir jouer...

En mars 2018, sur sa page Facebook,
l'équipe dames publia le message sui-
vant : "Nous accueillons tous ceux qui
souhaitent essayer le rugby. Aucune
expérience requise." Vraiment?

S. H. : Justement, une fille a débuté
l'an dernier! Dans le groupe, des filles
ayant commencé le rugby avant leurs
18 ans, il n'y en a pas 5 %. La plupart

viennent d'autres
sports comme, par
exemple, la gym-
nastique rythmi-
que.
G. D. : Au rugby,
les profils sont très
variés. Vous pou-
vez avoir des filles
filiformes, agiles et
très rapides; d'au-
tres un peu plus
costaudes pouvant

jouer dans la mêlée et
aller dans des zones
de combat. Bref,
tout le monde est le
bienvenu, il suffit
juste d'avoir envie
de venir. Pierre, un
équipier originaire de

Bordeaux, pas-
sionné de rugby

a décidé de s'y mettre l'an dernier. À
plus de 40 ans. Et il a sa place!

Le rugby féminin a-t-il du mal à se
défaire de cette étiquette de sport vi-
ril?

S. H. : Une équipière se promenait ré-
cemment en ville avec son père et, en
voyant une fille un peu costaude, il lui a
dit "tiens, vous devriez la recruter..." Ça
n'a pas de sens, la virilité est juste un cli-
ché, certaines filles pèsent moins de
50 kg et font partie des meilleures.

G. D. : C'est pareil chez les hommes;
un jour, un gars me dit "non, le rugby
ne m'intéresse pas, je ne pèse pas
100 kg..."

Combien avez-vous de licenciés?
G. D. : 53. Pour constituer une équipe

réserve, afin de pallier les indisponibili-
tés des uns et des autres, il faudrait en
avoir 60-70. On a mis en place une en-
tente avec Trèves. Ça permet à certains
d'avoir du temps de jeu.

Sidonie, dans l'absolu, même si
vous visiez la montée en D1 belge
vous ne pourriez pas y accéder car
vous n'avez pas d'équipe réserve...

S. H. : À mon arrivée, il y a cinq ans,
cette règle n'existait pas encore et on
était en D1 belge. Durant la saison, on a
dû faire trois forfaits. C'est-à-dire qu'on
n'était pas capables d'aligner 11 joueu-
ses... Il nous arrivait de jouer à 12-13
contre 15. L'an dernier, on n'a pas fait
un match avec moins de 18 joueuses. Et
aujourd'hui, on en compte 35.

G. D. : Il y a 2-3 ans, la situation était
délicate et le club s'interrogeait même
sur son avenir. On a bossé la com', tapé
aux portes de gros-
ses entreprises... Et
les résultats sportifs
ont suivi. Notre ti-
tre de champion de
Regionalliga, en
juin dernier, était
une sorte de renais-
sance.

Le public est-il
au rendez-vous?

G. D. : Lors la
phase finale, 150-
200 personnes
sont venues voir le
derby contre le
RCL (NDLR :
l'équipe réserve
puisque l'équipe 1
du RCL évolue en Bundesliga) avec qui
il y a une rivalité historique.

Le RCL est plus anglophone, Wal-
ferdange plus francophone...

G. D. : Le RCL est un club très bien
structuré. C'est un esprit différent du
nôtre. On n'est pas envieux de ce qu'il
fait.

Même pas de son terrain synthéti-
que?

G. D. : (Il rit) Envieux? Non... Dès qu'il
commence à faire sec, tu te "brûles" faci-
lement sur un synthétique, les chocs y
sont plus durs aussi. Ce n'est pas propre
à celui du RCL, c'est pareil à l'étranger.

S. H. : En hiver, quand il y a de la neige
et de la boue, le synthétique c'est bien
pour ne pas se salir... Ceci étant, je pré-
fère l'herbe.

L'équipe dames reste sur une
5e place en D2 belge.

S. H. : Malheureusement... On a fait
une belle saison mais sur les deux der-
niers matches, on a été mauvaises. La
Belgique fait beaucoup pour le rugby fé-
minin. Il y a trois divisions plus une
quatrième de "développement". Des ef-
forts sont faits aussi dans le domaine de
la formation. Et le niveau, chaque an-
née, ne cesse d'augmenter.

Belgique, Allemagne... Comment
cela se passe-t-il les jours de match?

S. H. : Quand on joue à la maison, le
rendez-vous est donné 1 h 30 au ves-
tiaire avant le match. Pour un match à
l'extérieur, généralement, on décolle
entre 9 h et 10 h. Certaines dorment,
d'autres discutent, regardent une série
et il y en a même qui, en accord avec
leurs parents, font leurs devoirs... Le re-
tour se fait entre 21 h, 22 h. Et, une fois
arrivées, on sort encore semble boire un
verre (elle rit).

G. D. : Pour nous, le trajet moyen est
d'environ 3 h.

L'équipe devient-elle une deuxième
famille?

S. H. : C'est un peu ça d'autant que le
Luxembourg est aussi une terre d'expa-
triés où tu côtoies des gens de tout hori-
zon. Il y a beaucoup de nationalités au
club. Cet été, une Indienne et une Rou-
maine nous ont rejointes.

G. D. : Dans l'équipe, on un tailleur de
pierre, un maçon, un ingénieur, un jour-
naliste... Et puis, la licence est de 100 eu-
ros à l'année, par rapport à d'autres disci-
plines, ce n'est rien car les équipements
sont fournis par le club.

S. H. : L'argent ne doit pas être un
frein. Pour les étudiants, c'est moitié
prix. Et quelqu'un qui ne pourrait pas
payer, ne paierait pas...

G. D. : (Il rit) Ne dis pas ça! Disons
qu'on peut s'arranger...

Vous insistez sur l'aspect festif lors
de vos retours de déplacements. Sido-
nie, dans quel état était Guillaume sa-
medi soir à son retour d'Offenbach
(71-7)?

S. H. : (Elle rit) Il est passé à la machine
à laver! Quant au score, ça aurait pu être
pire...

G. D. : Physiquement, j'étais marqué.
Dans le bus, après une bonne dérouillée,
c'était moins festif que lors de notre vic-
toire contre Wiedenbrücker (NDLR : 19-
34 le 15 juin) synonyme de titre.

Ce revers vous inquiète-t-il dans la
mesure où Offenbach est, au même ti-
tre que Walferdange, un promu?

G. D. : Offenbach évoluait en Bundes-
liga il y a 2-3 ans puis a été relégué pour
des raisons administratives ou sportives.

Un nouveau prési-
dent est arrivé, a in-
jecté beaucoup
d'argent et s'est
renforcé en allant
chercher des
joueurs de Franc-
fort, la meilleure
équipe d'Allema-
gne. Autre chose :
Offenbach fait ve-
nir par avion des
joueurs qui vivent
et s'entraînent en
France juste pour
jouer les matches...
Entre eux et nous,
il y a un monde
d'écart. Alors, ce

71-7 ne génère aucune frustration.
En 2e Bundesliga, les scores fleuves

sont fréquents. Pour exemple,
Neuenheim a tourné la saison der-
nière à 86 points de moyenne par
match, avec notamment un succès à
140-0 et un autre à 120-0! Comment
expliquez-vous de tels écarts?

G. D. : Ce week-end, la Nouvelle-Zé-
lande a battu les Tonga 92-7... Il faut re-
lativiser. Clairement, ce genre d'équipe a
de l'argent et s'appuie sur des semi-pros.
Intrinsèquement, les joueurs sont meil-
leurs. Après le rugby est un sport physi-
que, de contact et quand vous avez,
comme Offenbach, un pilier sud-afri-
cain de 1,80 m et 130 kg costaud, puis-
sant, habile techniquement et qui a un
sens tactique, ça peut dérouler très, très
vite... On va se battrre pour le maintien
face à des équipes comme Düsseldorf,
Bonn et Cologne.

S. H. : En rugby, les postes sont impor-
tants, on ne remplace pas facilement tel
ou tel joueur. Une absence peut changer
toute la stratégie du jeu. Il m'est aussi ar-
rivé de vivre ce genre de match. On a
qu'une envie, c'est que ça s'arrête...

Entretiens avec notre journaliste
Charles Michel

RUGBY Guillaume Dejean (30 ans) et Sidonie Hasse (31), originaires de Bordeaux et d'Angers, se sont
rencontrés sur un terrain de rugby au Caire. Et portent tous deux le brassard de capitaine du RC Walferdange.

«Heureusement, on a la même passion...»
Après une entrée en piste quelque peu
glissante samedi dernier à Offenbach
(71-7), l'équipe messieurs reçoit sa-
medi Aix-la-Chapelle (15 h) lors de la
2e journée de 2e Bundesliga. Les da-
mes, quant à elles, ouvriront le bal
de la D2 belge contre Heusden (13 h).

La virilité est
juste un cliché,
certaines filles
pèsent moins
de 50 kg

Offenbach fait
venir par avion
des joueurs
qui vivent et
s'entraînent
en France juste
pour jouer les
matches...

12
LE CHIFFRE
Entre équipes messieurs et
dames, Walferdange compte
douze nationalités : luxem-
bourgeoise, française, alle-
mande, irlandaise, indienne,
roumaine, russe, anglaise, ar-
gentine, italienne, espagnole
et portugaise.
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