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Culture Sport 
« Le sport, ce n’est pas que sur le terrain »

Consul du Brésil à Bordeaux, Jean-
Pierre Frankenhuis fut l’homme 
de liaison de la sélection brési-
lienne de football de la Coupe du 
Monde 1998 en France aux Jeux 
Olympiques de Londres en 2012. 

Oui, oui, vous avez bien lu, ce n’est 
pas une erreur de frappe : il s’agit, 
lors des fêtes de fin d’année, d’une 
pause par ceux qui aiment apporter 
la confusion dans nos esprits tout au 
long du reste de l’année. D’où le néolo-
gisme de « confuseur ». 
Ce sont ceux qui, lorsque l’équipe 
perd, accusent leurs joueurs de 
manque « d’implication », quel 
que soit le vrai talent dans l’équipe. 
Qui suggèrent que cet attaquant qui 
a coûté 10 millions d’euros et a marqué 
un seul but en 14 rencontres a un 
problème d’adaptation au système 
de jeu qui, lui, n’est évidemment pas 
mis en cause. Et était déjà celui-là au 
moment du transfert. 
Qui, quels que soient le succès et la 
fiabilité d’un certain système d’assis-
tance vidéo pour l’arbitrage dans 
d’autres pays en choisissent un autre 
d’un fournisseur sans expérience 
et qui ne cesse de créer la polémi-
que. Mais quand on est chef on ne se 
trompe jamais. 
Qui embrassent goulûment l’écusson 
du club sur leur maillot après un but 
en jurant fidélité éternelle avant 
d’embrasser goulûment leur contrat 
dans un autre club trois mois plus 
tard, dès le début du Mercato. 
Qui, comme cet ancien joueur de 
Manchester United, nous enivre de 
tactique et de stratégie sur un tableau 

digital en tant que commentateur 
avant une rencontre ou à la mi-temps 
alors qu’il a été démis après seule-
ment quatre mois de son premier, 
seul et unique poste d’entraîneur. 

On commençait à s’ennuyer 
Et puis c’est aussi la trêve des champion-
nats, sauf en Premier League. Pour 
ceux à qui le Bayern, le PSG, le Barça 
ou, plus modestement, Angers ou 
Metz leur manquent, il y a Borne-
mouth et Swansea et, bien sûr, Arsenal 
ou City, Man U ou Chelsea. Car dans 
le pays du Brexit, pendant les Fêtes 
on joue tous les 3 jours, soit 4 rencon-
tres en 12 jours, dont le lendemain 
de Noël et le Jour de l’An. Les joueurs 
ne s’en lamentent pas car vu leur 
salaire ils joueraient le soir du Réveillon 
ou le jour de leur mariage s’il le fallait. 
Mais curieusement, même si les entraî-
neurs s’en plaignent le principal sujet 
de conversation ou de protestation 
n’est pas celui-là mais plutôt l’arbitrage. 
Qu’ils soient italiens, sud-américains 
ou anglais, la fureur montante parmi 
les entraîneurs et même les chroni-
queurs est unanime et, pour certai-
nes de ces rencontres, tout à fait justi-
fiée (on le sait parce que la télé nous 
montre 27 ralentis sous 4 angles diffé-
rents, n’est-ce pas ?). Certains prédi-
sent même qu’aucun arbitre anglais 
ira en Coupe du Monde en juin. 
D’autres demandent l’introduc-
tion immédiate de l’assistance vidéo, 
du moins pour certaines phases de 
jeu. Finalement, la trêve des « confu-
seurs » n’a pas duré longtemps. On 
commençait à s’ennuyer.

La trêve des  
« confuseurs »

DANS L’ŒIL DE... 
JEAN-PIERRE FRANKENHUIS

CÉDRIC CANALE 
c.canale@sudouest.fr 

Filles malgaches et rugby. Les deux 
thèmes semblent aux antipodes. 
C’est pourtant le sujet choisi par 

Christophe Vindis. Son œuvre, « la 
jeune fille est le ballon ovale », sera 
diffusée dimanche prochain sur 
France Ô (14 h 35) 

L’association « terre en mêlée » est 
à l’origine du projet. En avril 2014, des 
éducateurs se sont rendus à Mada-
gascar, dans un petit village de la côte 
Saphir avec un ballon de rugby. Trois 
ans plus tard, Christophe Vindis et 
son équipe ont posé leurs caméras 
pour entrer dans le quotidien de jeu-
nes filles pour qui ce ballon ovale a 
tout changé. 

Le documentaire débute avec la 
confidence de Marcelia, face caméra, 
son enfant dans les bras : « Je viens du 

village d’Antse-
poka, j’ai 16 ans. 
J’ai un fils de 3 
ans, il s’appelle 
Cristiano. Cha-
que essai que je 
marque me 
donne la force 
d’exister. » Puis 
l’adolescente, 
joue au rugby 

avec ses camarades sur le sable fin. 
Une véritable immersion dans ce pe-
tit village du sud ouest de l’île, de 200 
âmes environ, qui vit de la pêche, loin 
de tout, à 18 heures en voiture de la 
capitale Antananarivo. « Une popu-
lation pauvre et noire - alors que le 
centre est davantage blanc et métè-
que - livrée à elle-même, sans services 
publics », présente Christophe Vin-
dis. 

Pourquoi axer le film sur les filles, 
alors qu’un championnat masculin 
est structuré à Madagascar où le rug-
by est « populaire » ? « Le rugby est, 
pour elles, un moyen d’émancipa-
tion, d’intégration, alors qu’elles sont 
déconsidérées dans la société. » 

Un mois de tournage 
Si « Marcelia a très vite émergé 
comme le rôle principal », le docu-
mentaire suit un groupe de filles et 
leurs proches. Âgées de 15 à 17 ans, sou-
vent déscolarisées, elles s’entraînent 
avec le rêve de faire partie de la pre-
mière sélection féminine de rugby à 
7 du sud de l’île. Au bout, rencontrer 
les meilleures joueuses du pays à la 
capitale « où elles sont méprisées, ca-
taloguées comme boniches ou pros-
tituées, souffle le réalisateur né à 
Agen. C’est un road movie jusqu’au 
tournoi. On leur promettait des dé-
routes mais, vous verrez, ce n’est pas 
le cas. C’est une leçon de vie et de dé-
termination. » 

Un mois sur place, en juin 2017, à 
quatre, plus de 30 heures d’images. 
« Il n’y avait pas d’électricité. Nous 
avons amené des générateurs et des 

panneaux solaires, poursuit-il. Tout 
s’est fait naturellement, on a été dis-
crets et les caméras ont rapidement 
été oubliées. On avait travaillé en 
amont pour nouer une relation de 
confiance. Et puis la coach, Angèle, 
21 ans, parle français. » Une aventure 
d’un an entre la préparation - avec no-
tamment un budget restreint de 
100 000 euros à finaliser -, le tour-
nage, puis le montage, pour arriver 
à ce film de 52 minutes. 

Plus de vingt ans 
Christophe Vindis, 51 ans, n’en est pas 
à son coup d’essai. Il s’agit du dixième 
opus de la série « du rugby et des 
Hommes », le premier sur des fem-
mes. Elle a débuté en 1996, en Nou-
velle-Zélande. « On m’a proposé de 
continuer ». Afrique du Sud, Austra-
lie, Argentine, Pays de Galles, Irlande, 
Italie… Il a arpenté la planète ovale 
avec son équipe pour « présenter des 
histoires humaines fortes ». « Le 
choix du rugby n’est pas anodin, pré-
cise ce supporteur invétéré du SUA 

(lire ci-contre). C’est, dans ses fonde-
ments, le reflet de la société et un vec-
teur de convivialité. » 

Depuis plus de vingt ans, Vindis 
parcourt ainsi les terrains et les conti-
nents. Le rugby, donc, mais aussi le 
football, le cyclisme : « Le sport est le 
parent pauvre du documentaire, il 
est souvent méprisé, jugé pas assez 
intellectuel. C’est compliqué de con-
vaincre les chaînes de s’engager. » Par 
son travail, son regard sociétal, il a 
noué des liens avec France Télévisions 
et le groupe Canal. Il a également trai-
té d’autres thèmes, comme Claude 
Nougaro ou encore les anciens com-
battants français en Inde dans « Ce-
lui qui croyait ». « Qu’importe le su-
jet, conclut Christophe Vindis. Je cher-
che toujours à défendre des valeurs. » 

« La jeune fille et le ballon ovale », 
documentaire écrit et réalisé par 
Christophe Vindis produit par Les Docs du 
Nord et Nolita Prod. Première diffusion 
dimanche 14 janvier sur France Ô à 
14 h 35 dans l’émission Archipels.

DOCUMENTAIRE « La jeune fille et le ballon ovale » de l’Agenais Christophe 
Vindis, sera diffusé dimanche prochain. Le 10e opus d’une série sur le rugby

« Une leçon de vie    
et de détermination »

Marcelia, héroïne du documentaire, balle en main. PHOTO DOCS DU NORD

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

«Les Légendes du Rallye-Raid », 

Stéphane Barbé ( Ed. Hugo Motors. 191  

pages, 29,95 €) 

Pour la 40e édition du Dakar, 
Stéphane Barbé, journaliste à 
L’Equipe, se  concentre sur 
l’histoire de cette épreuve, lancée 
en 1979 par Thierry Sabine, qui 
s’appelait alors Paris - Dakar. Ce 
livre nous raconte la saga de tous 
ceux qui ont créé les hauts faits de 
cette course, passionnante pour les 
uns, détestable pour les autres. Il 
nous fait vivre ses moments de 
gloire de galère mais aussi ses 
drames. L’histoire part de Thierry 

Sabine, l’homme à la combinaison 
blanche immaculée sans qui le 
Dakar n’aurait jamais existé et se 
déroule jusqu’à Sébastien Loeb. On 
suit les aventures de ces hommes 
qui, en janvier, vivaient 
intensément leur passion dans les 
dunes du Ténéré, la savane  ou les 
terrains rugueux des Andes. Neveu, 
Vatanen, Peterhansel, Auriol,  Lalay, 
sans oublier René Metge et Johnny 
Hallyday.  Jan de Rooy, le célèbre 
pilote de camion néerlandais n’est 
pas oublié, pas plus que Jutta 
Kleinschmidt, la seule femme à 
avoir remporté l’épreuve. Le livre 
nous présente également les 
engins mythique de l’époreuve, de 
la 4L des frères Marreau au buggy 
Peugeot 3008 DKR de Sébastien 
Loeb, en passant par la Porsche 959 
de Jacky Ickx et Claude Brasseur, 
sans oublier les motos mythiques, 
la Yamaha XT500, la BMW R100 GS 
de Gaston Rahier et les toutes 
dernières KTM. T.V.

Christophe Vindis ne rate quasiment 
aucun match du SUA. « Je suis né à 
Agen en 1966, la date d’un titre de 
champion de France du SUA, précise 
le réalisateur. C’est compliqué de 
passer à côté du rugby à Agen. J’ai 
pratiqué au niveau scolaire et mon 
père m’amenait à Armandie. » Il a 
même consacré deux documentai-
res à son club de cœur : « une saison, 
un siècle » en 2008 puis « Fono et 
ses frères » en 2011 sur l’intégration 
en France des joueurs du Pacifique. 
Depuis, « je ne peux plus rester en 

tribunes, alors je vais sur le bord de 
la pelouse et je prends des photos », 
qu’il partage sur les réseaux sociaux. 
Vindis croît au maintien en Top 14. 
« On a laissé des points en route, 
comme le petit poucet, sourit-il. On 
a retrouvé un rugby plus équilibré, 
intelligent. J’aime l’orientation prise, 
axée sur la formation. Maintenant, il 
faut réussir à garder nos pépites et 
pérenniser le club en Top 14. » Un 
club, qui « est connu à l’étranger. On 
m’en parle, c’est une belle vitrine de 
la ville. »

Deux films sur son club de cœur

SU AGEN

«Le sport est 
le parent 
pauvre du 
documentaire. 
Il est souvent 
méprisé»



Télé-radio

Marcelia
et le ballon ovale
France propose un beau
portrait Q jeune Malgache
qui V pPDQFLS par le rugby.

M
arcelia, 16 ans, a arrêté pFR
il y a trois ans, R VT a

eu son Cristiano. Elle

vit à Antsepoka, un village côtier du

sud-ouest de Madagascar. Et appar-

tient à QL des Vezo, un peuple de

pêcheurs semi-nomades. - DLP la

mer. Mais surtout jouer au rugby. Tout

me plaît dans cesport : courir avec

la balle, plaquer. chaque fois que je

marque, ça me donne la force LV
ter » , agenouillée sur

la plage avec son Son frère est son

modèle. « Il voyage beaucoup grâce

au rugby. Je veux être comme lui ! »,

opine-t-elle avec des yeux pétillants,

en ouverture de ce documentaire

plein de grâce, « dans

« Archipels ».

Relever ce « est précisément DP
bition de DVVRFLD LRQ Terres en mê-

lées,qui à faire de ce sport un

outil p FD LRQ et pPDQFLSD LRQ
pour les enfants privés pFR La ca-

méra de Christophe Vindis avec

délicatesse les échanges de Marcelia

avecson entraîneuse Angèle, tout en

bienveillance et exigence. « Quand tu

plonges et que tu as un requin en face de

toi, tu ne fonces passur lui, tu trouves

un autre chemin. V comme au rugby,

REM F LI est toujours D DQF , lui

dit-elle. Petit à petit, les jeunes Mal-

gaches acquièrent et déter-

mination. Elles les regards

critiques D V qui ne compren-

nent pas que des m V LQ p VV Q
à cesport violent » .

Leur progression est rapide. De

belles images montrent leurs pas

rapides dans le sable, LQ LJ QF
collective de leur jeu, le bonheur qui

les submerge et emporte le public à

chaque essai. Marcelia sort du lot. Elle

est nommée capitaine de la première

sélection féminine de rugby à VII

de la côte Saphir. La reconnaissance

est aussi collective, puisque pT LS
Q V SR D est invitée à rencontrer

les meilleures joueuses du pays à Ta-

nanarive (Antananarivo), la capitale.

Leur voyage en camion puis bus

pour gagner la ville dure plusieurs

jours. Elles veulent gagner ! Tout au

long de leur chemin, elles se dopent

aux mots QJq : « Il faut tout faire

pour réussir » , « vous allez représen-

ter la côte Saphir » , « prenez plaisir

à vivre ensemble », « notre réussite

dépend de notre union » «Cette pe-

tite musique grâce à laquelle on se

convainc que RQ vaut quelque chose,

et plus encore si RQ est soudé, qui

donne la force de prendre en main

sa vie. Contre vents et marées.

Aude Carasco

La Jeune Fille et le ballon ovale ,

dimanche à 14 h 35 sur ) DQF

chaque fois que je
marque, ça me donne
la force LV
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Marcelia, 16 ans, vit dans un village du sud de Madagascar. Les Docs Du Nord
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MADAGASCAR DEMAIN SUR FRANCE 0

Unefille et unballon
Présentée par Elyas Akhoun,

Vémission« Archipels» deFrance

propose, demain, un reportage

sur une jeune fille malgache

adepte du rugby, un sport popu-

laire dans la Grande île. Produit
par la société «Docs du Nord»,

il suit le parcours deMarcelia, 16

ans,qui vit danslevillage d.'Antse-

poka,en paysvezo,dans larégion

de Tulear (sud-ouest). «Depuis

2014,la viea changéà Antsepoka

avec l'arrivée du ballon ovale, sur-
toutpour lesjeunesfilles qui s'yin-

vestissentautantque lesgarçons»,

est-il expliquésur lesitede laboîte

« Chaque essai que je marque me donne la force d'exis-

ter», explique Marcelia dans le documentaire. (Photo DR)

de prod. Le documentaire de 52

minutes, réalisé par Christophe
Vindis, montre Uarrivée desédu-

cateurs de l'association «Terres
en mêlées » dans le village, une

association baséeen France qui
développedesprogrammes édu-

catifs enutilisant le rugby comme

vecteur d'émancipation pour les
enfants privés d'école. «Marcelia

quiémerveilletoutlemondepar son
agilité,sa vitesse,son intelligence,

prend confiance,se sentexister et
n'a plus peur desgarçons.Le film

racontesonodysséevers la recon-

naissanceetl'émancipation.» Tou-
chante,Marceliaexplique dansla

bande-annonceque« chaqueessai
[qu'elle] marque[lui] donne laforce

d'exister.»

C'estla première fois quecedo-
cumentaire intitulé «Lajeune fille

et le ballon ovale» est diffusé àla

télévision.

F.B.
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DOCUMENTAIRE / 2 0 . 5 5

La Jeune fille et le ballon ovale
h a q u e essai que j e m ar q u e m e d o n n e

la force d'exister». Pour la Malgache

Marcelia, 16 ans, le ru g b y est bien plus q u ' u n

loisir. Fille de pêcheur et déjà m èr e d'un garçon

de trois ans, elle parle avec passion de cette

discipline, découverte grâce à l'association

toulousaine « Terres en mêlées ». Soutenue par

sa famille, elle affronte le regard des autres

et les clichés sur ce « sp o rt de brutes», p o u r

disputer des t o u r n o i s à t ra v e rs le pays et

défendre l ' h o n n eu r des « Vézos », les habitants

de la côte Saphir de Madagascar. Christophe

Vindis signe u n portrait émouvant, aussi

l u m i n e u x que le sourire de l'adolescente. C. J.

Notre avis : O Q O
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FILM. « LA JEUNE FILLE ET 2 ( EST LE NOUVEAU FILM DU

e ,6 7(8 AGENAIS

Avec Vindis, le rugbyest plus beau au

soleil

« La Jeune Fille et le Ballon ovale », la dernière perle du réalisateur agenais

Christophe Vindis, est un film qui fera date. Il raconte LV L de Marcelia, jeune fille Q
village de pêcheurs de Madagascar dont la vie est transformée par un ballon de rugby. Il
sera diffusé le dimanche 14 janvier, sur France à 14 h 35, dans le cadre du magazine
« Archipels ».

Bertrand Chomeil, B.C.

Le chemin menant à la beauté est

souvent plein G HPE FKHV Juin

2017. Le réalisateur agenais

Christophe Vindis et son équipe

débarquent à Tana, capitale de

Madagascar. Ils prennent la fameuse

Nationale 7. Après 24 heures de

route en compagnie de deux

chauffeurs armés (pour assurer leur

sécurité et celle du matériel), ils

atteignent Tuléar, la plus grande

ville du sud de O vOH Ils R W pas le

temps de poser leur barda. Ils

repartent pour dix-huit heures de

piste. « Nous sommes arrivés à

destination de nuit, raconte

Christophe Vindis. Nous étions

exténués. Nous venions de traverser

une forêt de baobabs et M DYDLV
O LPSUHVVLR G rWUH à la fois dans un

film, un rêve et un délire. Nous

étions disloqués, fatigués à

O H WUrPH

Ils sont attendus par un Suisse qui

accueille parfois les gens assez fous

pour se perdre dans ce territoire au

bout du monde. Il a des générateurs.

Ils sont rassurés. Ils pourront

bénéficier G support technique

convenable pour leur barnum. Il

a, en revanche, pas O pOHFWULFLWp pas

G HD courante, pas de w. -c., pas

G pFODLUDJH« Mais ils sont trop

crevés pour réfléchir. Ils posent

leurs affaires et V H GRUPH W comme

des loirs.

Le lendemain, le soleil se lève, ils

sortent de la case. « Et là devant

nous : le canal du Mozambique, le

paradis, le sable blanc, le bleu de la

PHU« Nous en sommes presque

tombés à genoux ». Six mois après,

O pPRWLR de Christophe est encore

vive. Il a toujours en tête Antsepoka,

ce village de pêcheurs, livré à

lui-même, de la côte Saphir au

sud-ouest de Madagascar.

HVW là R grâce à O DVVRFLDWLR
Terres en mêlées (lire notre

encadré), il fait la connaissance de

Marcelia, 16 ans, une adolescente

devenue mère deux ans plus tôt.

HVW une Vezo. Les Vezo sont les

seuls Malgaches à vivre de la mer.

0NleP2ab-Voa4h38ETH1P01wgReiek0tPSvKUO-truY_xZHhaCnPIfGJTWrR1wTpUNDU1
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« Cette communauté, glisse-t-il,

F V un jour sans fin. Les mecs se

lèvent le matin et font toujours les

mêmes choses. Les hommes vont à

la pêche, les femmes les attendent,

les hommes reviennent entre midi et

deux, font la sieste et repartent

bosser. Et, au milieu de ça, il y a

Marcelia. »

Le diamant de la côte de Saphir

Marcelia est la seule fille du village

qui va à la pêche avec son père. Il la

décrit comme un « garçon manqué

capable de plonger en apnée M VT j
9 m. Elle a des frères et un gamin de

3 ans, Cristiano. Elle a arrêté O pF O
à sa naissance. UVT QJqO
plus ange-gardienne que jamais-,

une éducatrice de O DVV FLD L Q Terre

en mêlées, elle aussi Vezo, lui ouvre

la voie du rugby, ce dernier devient

une passion.

Comme elle O D fait dans de

nombreux pays, O pT LS de Vindis a

vécu en immersion dans le village et

a vite été intégrée. « Ils ne faisaient

pas attention aux caméras. Ils Q Q
pas la télé. Ils faisaient leur vie, on

faisait la nôtre. Nous nous sommes

apprivoisés malgré la barrière de la

langue. » La confiance V V
installée.

Ils apprennent T Q tournoi

régional de rugby se déroulera à

Tana. Les responsables de Terres en

mêlées ont O LGp de le disputer en

créant une sélection de rugby à VII

de filles de la côte Saphir. Elles sont

douze. Elles affronteront des équipes

du Nord et de la capitale. Le film

raconte cette aventure

époustouflante, la constitution de

cette équipe, les entraînements sous

la houlette G QJqO le tournoi et le

destin de Marcelia, le diamant de la

côte de Saphir.

« La Jeune Fille et le Ballon ovale »

est un film solaire. Beau. Très beau

car il est profondément humain. Il

est un tournant dans le travail de

Christophe Vindis. A voir le

dimanche 14 janvier, sur France ô, à

14 h 35.

O VV Q L O t

« Le SU Agen ose aligner ses

jeunes »

Auteur de 9 films dans le cadre de la

collection « Du rugby et des

hommes » et de quelques autres

sujets plus personnels ( « Une

saison, un siècle », « Broncan, le

dernier des Mohicans » ), heureux

que le financement participatif ait

fonctionné pour sortir « Au nom du

fils », son film sur la Géorgie (notre

du 23 mars 2017), Christophe

Vindis, 50 ans, est un supporter du

SUA. Il tient, dans nos colonnes, la

rubrique et la plume » qui

est publiée les jours de match à

Armandie. Lorsque nous O D QV
rencontré pour évoquer « La Jeune

Fille et O DO Agen venait de

battre DV U V« « Béthune,

Marchois, Miquel, F V énorme ce

T LOV font, V V LO enflammé. V
bien que Miquel ait compris T LO
faut rendre au club. Même si F V
une jeunesse flamboyante, il faut

oser les aligner en Top 14. Je pense

à Philippe Albié, éducateur au

Sporting qui a eu Quentin Béthune.

Après la victoire sur Castres, il avait

les larmes aux yeux. Il P D confié :

« Notre salaire, F V ça, F V de

voir Quentin arriver dans le

couloir ». « Quentin a plié Kotze à

la régulière, dans la technique pure,

ajoute Christophe. Il lui a fait de

tout. Comme le faisait Crenca. Le

rugby comme ça, F V
magnifique. » Il note cependant T LO
faut « que O Q soit acculé pour se

lâcher et mettre en place notre

rugby. Il y a deux ou trois matchs

qui me restent en travers de la

gorge, Oyonnax à Oyo, et surtout

Pau à la maison. Avec quelques

petits points de bonus (UBB,

Clermont), tu peux avoir entre 4 et 6

points de plus. Là, ça va être dur

contre Brive M VT j la fin. On a un

calendrier il sera dur G DOO U
chercher des points dans les derniers

matchs ».

Terres en mêlées

« La Jeune Fille et le Ballon ovale »

est le fruit de la rencontre entre

Christophe Vindis et Pierre Gony, le

fondateur de O DVV FLD L Q solidaire

Terres en mêlées. « Il y a quelques

années, il était venu me voir, se

souvient Christophe, pour me dire

T LO était dans le rugby solidaire,

T LO aimait bien mon travail. Il

voulait créer un événement. Je lui ai

prêté mes films ». Des liens se

tissent forcément entre le réalisateur

agenais et O DQFL Q espoir du Stade

Toulousain. Si Pierre Gony Q D DL
pas souhaité intégrer le rugby

professionnel, il a voulu rendre au

rugby ce T LO lui avait apporté. Il

avait donc monté un premier projet

au Mirail, à Toulouse. Il était arrivé

avec son ballon et fait passer des

messages à caractère éducatif. Il

avait reproduit la même chose dans

un village au fin fond au Maroc et
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était entré en relation avec un certain

Jalil Narjissi. Dans la foulée,

G D U V aventures sont nées au

Sénagal, au Cambodge, etc. avec

toujours cette volonté de voyager,

G pG T U de transmettre.

Madagascar et notamment à Tana,

beaucoup G DVV FLD L QV françaises

travaillent dans les quartiers

défavorisés. On pense aux Enfants

de O DO de Philippe Sella ou

Pachamama de Jean-François Tordo.

Pierre Gony, lui, a pris son ballon

sous le bras pour rejoindre le

sud-ouest de O vO sa côte Saphir et

ses villages de pêcheurs Vezo. Il a

découvert une terre pleine de

promesses. Il V V retroussé les

manches. Il est revenu avec des

éducateurs malgaches de Terres en

mêlées, toujours dans O EM F LI de

se servir du rugby comme G Q
moyen G pPDQFLSD L Q Et Marcelia,

16 ans, est apparue. Son histoire est

incroyable. Il en parle à Christophe

Vindis qui veut en faire un film.

V fait. En trois ans, Terres en

mêlées a permis à 12 000 enfants,

dont plus de 5000 filles, à travers le

monde de bénéficier de ses

programmes éducatifs. B. C.

Auteur de 9 films dans le cadre de la

collection « Du rugby et des

hommes » et de quelques autres

sujets plus personnels ( « Une

saison, un siècle », « Broncan, le

dernier des Mohicans » ), heureux

que le financement participatif ait

fonctionné pour sortir « Au nom du

fils », son film sur la Géorgie (notre

du 23 mars 2017), Christophe

Vindis, 50 ans, est un supporter du

SUA. Il tient, dans nos colonnes, la

rubrique et la plume » qui

est publiée les jours de match à

Armandie. Lorsque nous O D QV
rencontré pour évoquer « La Jeune

Fille et O DO Agen venait de

battre DV U V« « Béthune,

Marchois, Miquel, F V énorme ce

T LOV font, V V LO enflammé. V
bien que Miquel ait compris T LO
faut rendre au club. Même si F V
une jeunesse flamboyante, il faut

oser les aligner en Top 14. Je pense

à Philippe Albié, éducateur au

Sporting qui a eu Quentin Béthune.

Après la victoire sur Castres, il avait

les larmes aux yeux. Il P D confié :

« Notre salaire, F V ça, F V de

voir Quentin arriver dans le

couloir ». « Quentin a plié Kotze à

la régulière, dans la technique pure,

ajoute Christophe. Il lui a fait de

tout. Comme le faisait Crenca. Le

rugby comme ça, F V
magnifique. » Il note cependant T LO
faut « que O Q soit acculé pour se

lâcher et mettre en place notre

rugby. Il y a deux ou trois matchs

qui me restent en travers de la

gorge, Oyonnax à Oyo, et surtout

Pau à la maison. Avec quelques

petits points de bonus (UBB,

Clermont), tu peux avoir entre 4 et 6

points de plus. Là, ça va être dur

contre Brive M VT j la fin. On a un

calendrier il sera dur G DOO U
chercher des points dans les derniers

matchs ».
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14.40 France Magazine

Archipels

La jeune fille et le ballon ovale

Présenté par Elyas Akhoun Documentaire de Christophe Vindis

(France, 2017)
:

55 mn. Inédit. !

Nombreuses sont les vertus éducatives du sport. L'ancien inter-

national de rugby Pierre Gony le sait mieux que personne, lui qui

a créé en 2011 l'association Terres en mêlées pour développer

chez les enfants les valeurs de confiance en soi, de solidarité et

de tolérance à travers la pratique du ballon ovale. Le réalisateur

Christophe Vindis, auteur d'une flopée de documentaires ayant

trait à ce sport (dont la série Du rugby et des hommes, diffusée sur

Planète voilà presque vingt ans), s'est attaché à Marcelia, Mal-

gache de 16 ans déjà mère d'un garçon de 3 ans, qui a très peu

connu l'école dans ce village de pêcheurs de la côte Saphir, au

sud-ouest de l'île. La découverte du sport a apporté une dimen-

sion supplémentaire à son existence.

Accompagnant la jeune fille et son équipe à Tananarive pour

y disputer un tournoi rassemblant les meilleures équipes fémi-

nines du pays, il met en évidence la passion qui les porte et leur

offre la possibilité de se prendre en main comme elles se saisis-

sent du ballon. «J'aime courir avec la balle, j'aime plaquer, confie

Marcelia à la fin de ce très joli film. Et chaque essai que je marque

me donne laforce d'exister. » - François Ekchajzer

Rediffusions: 14/1à 2h30,17/1à 0h30.
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^ D e p u i s 2014,

Terres en Mêlées

- développe la

jratjgue du_rugby

H à Madagascar,

france

Dim. 14 14 h 35

LA JEUNE FILLE

ET LE BALLON

OVALE A

M
arcelia n'a jamais
voulu du destin
prévu pour elle.

Aujourd'hui, à 16ans, c'est
un modèle pour les enfants
de son île. Née à Antsepoka,
petit village de Madagascar,
elle a grandi avec six frères
et dans une famille de
pêcheurs. Encouragée par sa
mère, qui espère la voir sage-
femme ou institutrice, elle
mise sur l'école pour éviter
le sort des filles du coin:
finir bonne ou prostituée à
Antananarivo, la capitale.
Mais à 13ans, Marcelia
tombe enceinte... Piégéepar-
cette grossessenon désirée,
elle donne naissance au petit
Cristiano et révise ses plans.
«J'ai quitté l'école sans finir
ma 4

e
», raconte-t-elle. Plutôt

quede ruminer comme les
enfants déscolarisés du
village, elle décide de suivre
ses frères et son père, et
d'apprendre àpêcher. «Elle

| plonge en apnéeà 9 mètres,
I manie la pirogue... comme

un garçon»,détaille son
père, admiratif. dDne lui
suffit pas.A15 ans, elle voit
sesfrères s'épanouir: depuis
2014,l'association Terres
enMêlées* développe la
pratique du rugby sur l'île.
Ils partent pour des tournois
s'enthousiasment. Elle va à
la rencontre de Pierre-Yves
Tondeur, émissaire
del'association qui
débarque un matin
dans son village.
Son premier
ballon ovale dans
les mains est un
déclic : «Jeme suis
mise àjouer tous les
jours et ça a changé ma vie.
J'ai compris quele rugby
était ma chance, qu'il me
changeait. Même mon corps
s'est endurci: je n'ai plus de
faiblesses aujourd'hui», dit-
elle d'une voix assurée. Très
vite, sa détermination fait
mouche et entraîne d'autres
filles. Encouragée par son
entourage, elle évolue vite.

V
EN MFRANCE

l
EN 2019?

1l 1

«Quandje lui demandais
R lui venait son

optimisme, elle me lançait:
«Je nesais pas ce que c'est.
Moi je suis déterminée»,
raconte Christophe Vindis,
réalisateur qui tourne alors
un documentaire sur le
rugby féminin à Madagascar.
En 2017,à 16ans,elle gagne

le Tournoi national de
Rugby Féminin avec

son équipe dela
Sélection CôteSa-
phir ! LTnevictoire
qu'elle fête chez

elle, àAntsepoka, sa
coupe dans une main,

son fils contre son
Mais ce n'est pas tout: Terres
enMêléesvient del'engager
pour coacher lesjeunes rugby-
men et rugbywomen del'île,
«Lerêve serait queMarce-
lia et son équipeviennent en
France en 2019pour la Coupe
du monde féminine de rugby»,
conclut Christophe Vindis.
Un challenge deplus !
*htt$://terres-enrmelees.com
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e2 3 , Quel avenir se dessine

quand on a 16 ans, que l'on vit de la pêche

à Madagascar et que l'on est mère d'un

| enfant de 3 ans? Aucun, pensez-vous.

I
C'était sans compter sur l'arrivée du rugby

dans la vie de Marcelia. Son parcours

prouve que le sport peut être un formidable

outil d'éducation et d'émancipation,

sixième

Passion rugby
Madagascar,lerugbyachangé

lavied'uneadolescentede16ans,
mèred'unenfantde3ans.
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DOCUMENTAIRE " LA JEUNE FILLE ET LE BALLON OVALE " DE (1 ,6
CHRISTOPHE VINDIS, SERA ,))86e DIMANCHE PROCHAIN

" Une leçon de vie et de

détermination "

Le 10e opus Q série sur le rugby

e 5, CANALE

Filles malgaches et rugby. Les deux

thèmes semblent aux antipodes.

HVW pourtant le sujet choisi par

Christophe Vindis. Son OD
jeune fille est le ballon RYDOH sera

diffusée dimanche prochain sur

France K
DVVRFLDWLRQ WHUUH en PrOpH est à

O RULJLQH du projet. En avril 2014,

des éducateurs se sont rendus à

Madagascar, dans un petit village de

la côte Saphir avec un ballon de

rugby. Trois ans plus tard,

Christophe Vindis et son équipe ont

posé leurs caméras pour entrer dans

le quotidien de jeunes filles pour qui

ce ballon ovale a tout changé.

Le documentaire débute avec la

confidence de Marcelia, face

caméra, son enfant dans les bras :

-H viens du village G QWVHSRND
M DL 16 ans. - DL un fils de 3 ans, il

V DSSHOOH Cristiano. Chaque essai

que je marque me donne la force

G H LVWHU " Puis O DGROHVFHQWH joue

au rugby avec ses camarades sur le

sable fin. Une véritable immersion

dans ce petit village du sud ouest de

O vOH de 200 âmes environ, qui vit de

la pêche, loin de tout, à 18 heures en

voiture de la capitale Antananarivo.

8QH population pauvre et noire -

alors que le centre est davantage

blanc et métèque - livrée à

elle-même, sans services SXEOLFV

présente Christophe Vindis.

Pourquoi axer le film sur les filles,

alors TX XQ championnat masculin

est structuré à Madagascar R le

rugby est SRSXODLUH " H rugby

est, pour elles, un moyen

G pPDQFLSDWLRQ G LQWpJUDWLRQ alors

TX HOOHV sont déconsidérées dans la

société. "

Un mois de tournage

Marcelia, héroïne du documentaire, balle

en main. PHOTO DOCS DU NORD

Si 0DUFHOLD a très vite émergé

comme le rôle SULQFLSDO le

documentaire suit un groupe de

filles et leurs proches. JpHV de 15 à

17 ans, souvent déscolarisées, elles

V HQWUDvQHQW avec le rêve de faire

partie de la première sélection

féminine de rugby à 7 du sud de

O vOH Au bout, rencontrer les

meilleures joueuses du pays à la

capitale R elles sont méprisées,

cataloguées comme boniches ou

prostituées, souffle le réalisateur né

à Agen. HVW un road movie

MXVTX DX tournoi. On leur promettait

des déroutes mais, vous verrez, ce

Q HVW pas le cas. HVW une leçon de

vie et de détermination. "

Un mois sur place, en juin 2017, à

quatre, plus de 30 heures G LPDJHV
,O Q avait pas G pOHFWULFLWp Nous

avons amené des générateurs et des

panneaux solaires, poursuit-il. Tout

V HVW fait naturellement, on a été

discrets et les caméras ont

rapidement été oubliées. On avait

travaillé en amont pour nouer une

relation de confiance. Et puis la

coach, Angèle, 21 ans, parle

français. " Une aventure G XQ an

entre la préparation - avec

notamment un budget restreint de

euros à finaliser -, le

tournage, puis le montage, pour

arriver à ce film de 52 minutes.

Plus de vingt ans

Christophe Vindis, 51 ans, Q HQ est

pas à son coup G HVVDL Il V DJLW du

dixième opus de la série GX rugby

et des RPPHV le premier sur des

femmes. Elle a débuté en 1996, en

Nouvelle-Zélande. 2Q P D proposé

de FRQWLQXHU Afrique du Sud,

Australie, Argentine, Pays de Galles,

Irlande, ,WDOLH Il a arpenté la

planète ovale avec son équipe pour

SUpVHQWHU des histoires humaines

IRUWHV H choix du rugby Q HVW
pas anodin, précise ce supporteur

invétéré du SUA (lire ci-contre).

05vjv3hXBbnxI-9NbGMwa8RTWNW416NgYzHMK7IrVRG77TVzvg0B-okS-6S8iXzVOODQ3
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V dans ses fondements, le reflet

de la société et un vecteur de

convivialité. "

Depuis plus de vingt ans, Vindis

parcourt ainsi les terrains et les

continents. Le rugby, donc, mais

aussi le football, le cyclisme :

sport est le parent pauvre du

documentaire, il est souvent

méprisé, jugé pas assez intellectuel.

V compliqué de convaincre les

chaînes de V QJDJ " Par son

travail, son regard sociétal, il a noué

des liens avec France Télévisions et

le groupe Canal. Il a également

traité D V thèmes, comme

Claude Nougaro ou encore les

anciens combattants français en Inde

dans L qui F DL
4 LP le sujet, conclut

Christophe Vindis. Je cherche

toujours à défendre des valeurs. "

D jeune fille et le ballon D
documentaire écrit et réalisé par

Christophe Vindis produit par Les

Docs du Nord et Nolita Prod.

Première diffusion dimanche 14

janvier sur France à dans

pPLVVL Q Archipels.
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R
éalisé par Christophe Vindis, le documentaire « La jeune fille et le ballon ovale »

met en lumière le destin de Marcelia, une jeune malgache de 16 ans. Déjà mère

d’un enfant de trois ans, sa vie est bouleversée par l’arrivée du ballon ovale à

Antsepoka, petit village côtier du sud-ouest de Madagascar. Marcelia appartient à l’ethnie des

Vezo, peuple de pêcheurs semi-nomades dont la vie est rythmée par la mer. Filles et garçons

s’enthousiasment alors pour ce sport vécu comme une échappatoire. Marcelia : « J’aime la mer.

Mais surtout jouer au rugby. Tout me plaît dans ce sport : courir avec la balle, plaquer. À chaque fois

que je marque, ça me donne la force d’exister. »

Le rugby, outil d’émancipation

C’est en 2014 que l’aventure débute avec l’association solidaire « Terres en mêlées » dont

l’ambition est de faire de ce sport un moyen d’émancipation pour les enfants privés d’écoles.

Les images du documentaire retracent cette belle histoire d’épanouissement par le rugby,

filmée et racontée avec délicatesse et bienveillance.

Marcelia surprend tout le monde par son agilité, sa vitesse et son intelligence. Elle prend

confiance et se sent exister : « Je me suis mise à jouer tous les jours et ça a changé ma vie. J’ai

compris que le rugby était ma chance, qu’il me changeait. Même mon corps s’est endurci : je n’ai plus

La Jeune Fille et le ballon ovale : le rugby
comme émancipation

· 2 MINUTES DE LECTURE

CULTURE

18 JANVIER 2018

Paris Global Forum

http://terres-en-melees.com/
http://www.parisglobalforum.org/culture/
http://www.parisglobalforum.org/2018/01/18/jeune-fille-et-le-ballon-ovale-rugby-emancipation/
http://www.parisglobalforum.org/


de faiblesses aujourd’hui. » Quand elle est nommée capitaine de la première sélection féminine

de rugby à XII de la Côte Saphir, c’est un pas vers la reconnaissance, mais aussi vers l’inconnu.

Dans ce film, Marcelia et les autres jeunes filles de son équipe, invitées par les meilleures

joueuses du pays, partent en bus découvrir Tananarive (la capitale). Voyage long qui permet aux

jeunes filles de prendre confiance en elles et d’écouter les conseils de leur coach, Angèle :

toujours avancer, ne jamais baisser les bras. Au-delà du terrain de rugby, ses mots raisonnent

comme un écho. Désormais déterminées, les jeunes filles ont ouvert la voie : celle de

l’affirmation de la prise en main de son propre destin.

Thèmes

#DROITS DES FEMMES #EDUCATION

La jeune (lle et le ballon ovale - Extrait

Isabelle Zenatti
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Ce jeudi 11 janvier, nous vous présentions le film-documentaireCe jeudi 11 janvier, nous vous présentions le film-documentaire
««La jeune fille et le ballon ovaleLa jeune fille et le ballon ovale  », produit par Les Docs du», produit par Les Docs du
Nord à partir d’une idée originale de l’association toulousaineNord à partir d’une idée originale de l’association toulousaine
Terres en MêléesTerres en Mêlées. . Diffusé demain – dimanche 14 janvier -, àDiffusé demain – dimanche 14 janvier -, à
14h35, sur France Ô, nous avons rencontré Christophe Vindis,14h35, sur France Ô, nous avons rencontré Christophe Vindis,
réalisateur de cette ode à l’émancipation de la femme par laréalisateur de cette ode à l’émancipation de la femme par la
pratique du rugby. pratique du rugby. 
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La jeune fille et le ballon ovale : « un conte initiatique
à valeur universelle » selon son réalisateur,

Christophe Vindis
Par editeurtoulouse2017, publié le 13 janvier 2018 à 15 h 30 min
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Pouvez-vous présenter aux lecteurs votre film-documentairePouvez-vous présenter aux lecteurs votre film-documentaire
« La jeune fille et le ballon ovale » ? « La jeune fille et le ballon ovale » ? 

C’est l’histoire d’une jeune fille que rien ne prédestine à jouer au rugby,
qui vit dans un village reculé de Madagascar, au sein d’une
communauté de pêcheurs. Le rugby bouleverse sa vie, lui donne des
espoirs et lui prouve qu’elle peut réussir quelque chose dans sa vie,
sans être considérée uniquement comme une femme devant rester à la
maison pour s’occuper de ses enfants.

Cette jeune fille, c’est Marcelia, l’héroïne du documentaire.Cette jeune fille, c’est Marcelia, l’héroïne du documentaire.
Pouvez-vous nous en dire plus sur elle ? Pouvez-vous nous en dire plus sur elle ? 

C’est une jeune fille incroyable, qui fait preuve d’une détermination
fantastique. C’est une adolescente qui a eu son premier enfant à 13 ans.
Les grossesses précoces sont fréquentes dans ces régions malgaches
et elles constituent un frein à l’émancipation des jeunes filles. Marcelia
part de très loin et nous livre une belle histoire en nous montrant qu’il
est possible d’arriver à faire quelque chose avec de l’envie et avec une
force de caractère illimitée. Alors, certes, il faut qu’il y ait une rencontre.
Dans son cas, c’est Terres en Mêlées et ses éducateurs qui ont allumé
la petite flamme qu’il lui fallait. Ils lui ont apporté un outil, le rugby, pour
trouver une voie d’émancipation.

 

Crédit : Christophe Vindis

Quelle est la portée de ce film-documentaire ? Quelle est la portée de ce film-documentaire ? 

L’objectif premier est de raconter une belle histoire en essayant d’ouvrir
les yeux au public. Il faut informer, interroger et éduquer les gens qui le
regardent. Ce film, je l’ai abordé comme un conte initiatique au-delà de
l’aspect purement documentaire. C’est comme une fable pour moi. Je
voulais que ce film ait une valeur universelle. Je ne sais pas s’il y a une
morale, car je ne suis pas très moraliste. Mais c’est un bon moyen de
comprendre ce qu’il se passe ailleurs. Et aussi de permettre aux jeunes
filles en France de comprendre qui elles sont et comment elles peuvent
se construire. Il y a une forme de message universel derrière ce
documentaire, destiné à toutes les jeunes filles pour qu’elles
n’acceptent pas la condition qui peut leur être assignée. J’avais envie
de leur dire « Allez-y, réalisez vos rêves ! »

Vous cherchez donc aussi à transmettre un message à la genteVous cherchez donc aussi à transmettre un message à la gente
masculine ? masculine ? 

Les inégalités femme/homme constituent une problématique centrale
dans nos sociétés occidentales. Je suis un homme. Mais si j’ai eu envie
de faire ce film, c’est parce que je suis aussi féministe. J’ai envie que
mes congénères ouvrent les yeux et comprennent que la condition de
la femme doit être une cause universelle, défendue par les femmes
mais aussi par les hommes.

Peut-on voir ce film comme un véritable outil pédagogique ? Peut-on voir ce film comme un véritable outil pédagogique ? 

C’est compliqué pour un réalisateur d’affirmer cela en amont. Mais ce
que je peux vous dire, c’est qu’un film doit avoir le mérite d’éclairer et
de questionner. Si par la suite, certaines personnes s’en emparent
comme un outil pédagogique, c’est parfait !

Propos recueillis par Marine Clerc et Inès Hirigoyen Propos recueillis par Marine Clerc et Inès Hirigoyen 
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réactions de son président, Pierre Gony, ainsi qu’un synopsis du film
grâce à notre article « Le jeune fille et le ballon ovale : une ode à
l’émancipation de la femme par le rugby ce dimanche sur France Ô » 

Et ne ratez pas le rendez-vous : c’est demain à 14h35, dans l’émission
Archipels de la chaîne  !

6 h

11 janv. 2018

12 janv. 2018

12 janv. 2018
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