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Serge SIMON, ancien international du XV de France et célèbre
pilier des clubs de Bordeaux-Bègles et du Stade Français Paris avec
lesquels il remporta le titre de Champion de France respectivement
en 1991 et 1998, signe son premier livre aux Editions
Prolongations.
« On n’est pas là pour être ici » est un dictionnaire éclairé et
humoristique sur le rugby… Serge Simon apporte une centaine
de définitions drôles et décalées sur le milieu rugbystique, son
univers, ses techniques, ses règles et ses acteurs. Rien ni personne
n’est épargné : du "pilier" (Homme trapu pouvant soutenir
indifféremment une mêlée ou un bar. Syn : pilard, la pile) au
"talonneur" (Petit rugbyman honteux qui se cache au milieu des

mêlées pour jouer au ballon avec ses pieds. Syn : Talon, jouer dans la cage, talonnier) en passant par
"l’arbitre" (Grand prêtre de la Règle. Représentant de l’autorité fédérale. Respecté par tous, joueurs,
spectateurs, commentateurs, journalistes, sponsors et dirigeants. Syn : Enculé, pédé, enfoiré, voleur,
vendu), la buvette (Cercle littéraire où se réunissent les intellectuels du Club avant et après les matchs)
ou "l’adjoint au sport" (Intermittent du spectacle engagé pour venir au Stade et aux réceptions
quand le maire est occupé. Syn : Bon à rien, petite bite, pine d’huître, raté, clown, comique, chien de
mer).
On reconnaît dans cet ouvrage de 152 pages, la gouaille de Serge SIMON et sa passion du ballon
ovale. Le format et la maquette originale en font un cadeau parfait pour les fêtes de fin
d’année. A lire sans modération, seul ou en équipe, "avé" ’accent du sud ouest !

L’auteur
Serge Simon est ancien international du XV de France, médecin de formation, président de l’association Provale
(syndicat des joueurs professionnels de rugby français) de 2000 à 2006, consultant sportif France Télévisions et
journaliste… Son parcours, son expérience et son franc-parler en font une personnalité incontournable du monde
du rugby.
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