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ANATOMIE D’UNE
PARTIE DE RUGBY
Un beau livre, sensible et personnel, écrit par Laurent
BENEZECH, champion de France et international de
rugby, consultant sur L’EquipeTV et lequipe.fr, pour vivre
les émotions du joueur de rugby et comprendre tout ce
qui se passe dans un match de rugby.
Format 23 x 30 cm
160 pages
100 photographies en noir et blanc et couleur
ISBN 13 : 978-2-916400-09-9

Prix public France métropolitaine : 30,00 euros TTC
Qui d’autre qu’un ancien champion peut aussi bien décrire
une partie de rugby, ses coulisses, ses ambiances, ses odeurs,
ses valeurs et ses enjeux ? Qui d’autre qu’un homme du
terrain peut à ce point retranscrire les émotions et les sensations qui font la richesse et l’authenticité
de ce sport, noble et brave ?
Laurent BENEZECH, champion de France et ancien joueur de l’équipe de France de rugby au poste de
pilier, invite à la découverte, profonde et tendre, d’un match de rugby. Présentation des
personnages, description des coulisses et de la scène, récit de l’avant et de l’après-rencontre, ce livre
nous fait voyager au cœur de la planète rugby et nous présente un univers digne des plus
grands théâtres oniriques.

Un livre artistique aussi bien destiné aux novices qu’aux passionnés
Pour être fidèle à l’esprit du rugby, ses valeurs et sa philosophie, l’auteur raconte le match comme
le récit d’une aventure romanesque, poétique et sensible. Les cent photographies,
méticuleusement choisies pour leur esthétique et leur message, illustrent parfaitement le
positionnement de l’ouvrage, celui d’un livre riche et beau, aussi bien destiné aux novices qu’aux
passionnés de ballon ovale. L’ajout de clichés noir et blanc ajoute à ce postulat artistique la petite
touche nostalgique et dramatique propre à ce sport valeureux et viril.
Un livre unique et original qui déshabille le rugby pour mieux le comprendre et en faire vivre
toute l’intensité au lecteur.

L’auteur
Ancien joueur de l’équipe de France de rugby, quinze sélections, vice–capitaine, 3ème de la Coupe du Monde en
1995, vainqueur des test-séries en Nouvelle–Zélande en 1994, élu meilleur joueur de la tournée 1994, Champion de
France 1990 avec le Racing Club de France, 4ème du Championnat d’Angleterre et ¼ Finaliste Coupe d’Europe
avec les Harlequins of London (1997). Consultant rugby pour L'Equipe TV et lequipe.fr.
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