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De la seconde guerre mondiale à la Coupe du Monde de Rugby 2007 en France, il y
a un lien ovale personnifié en la famille YACHVILI. La plume talentueuse de Denis
LALANNE, journaliste sportif reconnu et spécialiste du rugby, nous raconte cette
saga familiale qui démarre avec le grand-père enrôlé dans l’armée russe pour se
prolonger jusqu’aux petits-fils, joueurs du Top 14 et internationaux.
Le rugby est entré un jour - et peut-être pour toujours - dans cette famille par
l’intermédiaire du grand-père. La tradition familiale s’est perpétuée grâce au père
Michel puis ses trois fils, Dimitri, Grégoire et Charles-Édouard. Chacun a placé ce
sport au cœur de sa vie. Michel fut international dans l'équipe de France dans les
années 70. Le fils cadet Dimitri l'est encore aujourd'hui. Le fils aîné Grégoire est
international dans l'équipe de Géorgie. Ainsi, si Dimitri participa à la Coupe du
Monde en Australie avec la France, son frère aîné Grégoire y prit également part
avec l’équipe géorgienne. Avec les YACHVILI, rugby rime avec racines, et les
racines se fondent dans la passion.
Comme à l’accoutumée, Denis LALANNE nous plonge dans le temps « du rugby à Papa » avec chaleur et nostalgie. Il nous fait
également revisiter l’histoire de la Géorgie et nous montre que l’heure de mondialisation a sonné, il y a bien longtemps déjà,
au pays d’Ovalie.
Portraits de famille :
Michel Yachvili – le père : talonneur et 3e ligne. Vainqueur du 1er Grand Chelem du XV de France en 68. Clubs : Tulle - Brive
Dimitri Yachvili – le fils cadet : demi de mêlée. International du XV de France. Club : Biarritz
Grégoire Yachvili – le fils aîné : 3e ligne. International de Géorgie. Club : Bègles
Charles-Edouard Yachvili - le fils benjamin : demi de mêlée à Biarritz.

L’auteur
Denis Lalanne fut l’une des plus grandes plumes de l’histoire du journal L’Équipe, spécialiste du rugby, du tennis
et du golf. Il a signé quelques ouvrages de référence sur le rugby : Le grand combat du quinze du France, Le temps
des Boni, La peau des Springboks. Il tient aussi une chronique au Midi Olympique. Il vit aujourd’hui à Bassussary
au Pays-Basque et est âgé de 82 ans.
Extrait
Voit-on en quoi la saga des Yachvili nous attache ?
Elle prend corps dans la géhenne de Leningrad, en quelque sorte sa période glaciaire, pour s’épancher dans la paix
d’un été basque au temps revenu des rodomontades entre l’Est et l’Ouest, elle va des orgues de Staline aux
cornemuses de Murrayfield, de Lansdowne Road, du grand chelem du père à celui du fils, au gré de sélectionneurs
qui sont au jeu ce que les généraux sont à la guerre. Avec le père elle livre bataille à Durban dans les années de
l’apartheid, elle est de ce sang géorgien et arménien qui coule dans les veines du fils, lui-même ayant éduqué son
pied gauche en Angleterre pour mieux la réduire à sa botte, elle n’épargnera pas Dimitri à son tour, Yachvili
vilipendé, meurtri sur ses terres d’élection – Twickenham, Anoeta, Aguilera –, Yachvili déjà oublié mais toujours
retrouvé, elle procède enfin de la bohème sportive pour déboucher sur le commerce des champions, les
multinationales du Championnat de France, le règne médiatique, une métamorphose suffisamment maîtrisée
jusqu’ici pour faire d’une Coupe du monde un prétexte à fraterniser autant qu’à rivaliser.
En tout cela elle s’offre comme un reflet de la puissante saga du rugby tel qu’en lui-même, prodige d’un
divertissement farouche, qu’on l’appelle lelo, harpastum, soule, calcio ou futeball, qui a traversé les siècles pour
mettre le monde civilisé à l’essai.
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