Mondial 2011 : les surnoms et les emblèmes
Toutes les équipes présentes à la Coupe du monde de rugby portent des surnoms. Voici une brève explication de ces petits
noms abondamment utilisés et de l’emblème de chaque équipe. Associe chaque équipe à son emblème et à son surnom.
Les All Blacks

Une légende raconte que le surnom proviendrait d’une erreur d’imprimerie. Étonné par la qualité du jeu à la main de ces joueurs, un
journaliste se serait exclamé « They are all backs ! » (« Ce sont tous des arrières ! »). Mal retranscrite, la phrase serait devenue «
They are all blacks ! » (« Ils sont tous noirs ! ») dans les pages du journal. Ils sont aussi connus pour leur tenue tout en noir et leur
A chant de guerre, le fameux Haka, qu’ils interprètent avant chaque match pour impressionner l’adversaire.
Leur emblème est la fougère d'argent. Ce type particulier de fougère arborescente est originaire de ce pays. Sa caractéristique : le
dessous des feuilles vertes est d'une couleur blanc -argenté. À l'image du kiwi (oiseau local), la fougère d'argent est un symbole national officieux de ce pays.
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Les Wallabies

Le surnom et l'emblème du XV de cette équipe est un wallaby, petit kangourou très répandu dans le pays.
Les Ble us (ou les Coqs)

Les joueurs sont appelés les Coqs. Mais comme pour d’autres sports, leur surnom le plus commun est les Bleus.

C Comment cette équipe s'est-elle retrouvée avec un coq en guise d'emblème ? En latin, le mot "gallus" désigne à la fois les habitants
de la Gaule et le coq. Après une première victoire contre l'Écosse, en 1911, le capitaine Marcel Communeau impose que les joueurs
portent le coq comme emblème de ce pays.
Le XV du Chardon

La légende raconte qu'en 1010, les Vikings tentent de conquérir ce pays et profitent de la nuit pour attaquer un château. Pour éviter

D d'être trop bruyants, ils enlèvent leurs chaussures. La garnison est alertée par les cris des Vikings qui tombent sur des chardons. Les
habitants réveillés ne font qu'une bouchée des Vikings, le château et le pays sont sauvés. Le chardon devient ainsi était l'emblème
de ce pays .
Les Pumas

Contrairement à une idée répandue, l'emblème de cette équipe n'est pas le puma mais le jaguar, animal très présent sur le sol de ce

E pays. mais aujourd'hui menacés d'extinction.

La confusion vient de l'erreur d'un journaliste qui confond le jaguar, présent sur l'écusson avec un puma (qui pourtant n'a pas de
taches sur son pelage). Malgré cette erreur, le surnom est resté : les joueurs de cette équipe sont régulièrement appelés les Pumas.
Le XV de la Rose

La rose est l'un des emblèmes les plus anciens. Les joueurs de cette équipe portent la rose sur leur maillot depuis 1871, date de la

F création de leur Fédération de rugby. Cette fleur rappelle la « guerre des Deux Roses ». Au milieu du XVe siècle, deux familles, York
et Lancaster, entrent en conflit. Pour symboliser leur opposition, le premier cueille une rose blanche, l'autre une rose rouge. Après 35
ans de conflit, les Lancaster la remportent, donnant ainsi au pays ce qui deviendra son emblème : la rose rouge.
Les Ours

L’emblème du XV de ce pays est un ours portant un ballon ovale aux couleurs du drapeau (blanc, bleu, rouge).L’ours est devenu

G l’emblème de ce pays au XVIIe siècle, à l’époque de l’expansion de la principauté de Moscou, dirigée alors par la dynastie des Romanov.
En réalité, ce sont les Britanniques qui sont à l’origine de cette symbolique. Se moquant de la soif d’ambition de la cour impériale de
Saint-Pétersbourg, ils ont présenté le pays comme un ours.
Les Flying Fijians

Le cocotier sur le maillot rappelle l’arbre utilisé pour faire les poteaux sur les terrains de l’archipel. Il est enserré dans un ovale en

H forme de noix de coco qui sert de ballon aux enfants

La vitesse et l’adresse de l’équipe sont mises en valeur dans son surnom : les Flying Fijians, « Fidji volants ».
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Les Manu Samoa

Les joueurs de cette équipe évoluent tout de bleu royal vêtus avec un blason qui représente la mer, un palmier et les étoiles de la
Croix du Sud auquel ils ont rajouté une couronne de lauriers et une croix chrétienne. Les joueurs portent ce surnom d’après le nom
d’un ancien chef .
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La Squadra Azzurra, les Azzurri ou les Gladiate urs de Rome

L’ emblème de cette équipe est la couronne de lauriers. Elle symbolise la grandeur de l'histoire romaine et les victoires de Jules
César dans l'Antiquité. Cette couronne portée par les empereurs romains était octroyée aux généraux en récompense de victoires
militaires.
Le XV du Poireau ou les Dragons rouges

Les 3 plumes d'autruche qui ornent le maillot des joueurs de cette équipe font référence à une bataille qui a eu lieu sur le sol français pendant la Guerre de 100 ans. Edouard le Prince Noir, fils du roi d'Angleterre Edouard III sort victorieux de ce combat et prend
possession du casque porté par l'un de ses adversaires , mort au combat. Trois plumes d'autruche surmontent ce casque.Elles deK viennent le symbole de la victoire
Cette équipe est pourtant surnommée le XV du Poireau , mais le légume n'est pas l'emblème de l'équipe. L’'origine du surnom remonte aussi à une bataille que les habitants auraient livré et gagné contre les Anglais. A cette époque les uniformes n'existaient
pas. Afin de distinguer les amis des ennemis, les habitants décident de fixer à leurs casques des brins de poireaux qui poussent
près du champ de bataille.
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Les Eagles

Cette équipe a repris comme emblème le symbole national de leur pays un proche cousin de l’aigle : le pygargue à tête blanche. Il
est censé symboliser la force et la puissance.
Les Ikale Tahi

L'emblème de cette équipe est une colombe tenant dans son bec un rameau d'olivier. Par ailleurs, elle a pour surnom "les Ikale Tahi", "les Aigles des mers ". Ce surnom leur a été donné par le roi, qui a rêvé une nuit que ses joueurs avaient des traits d'aigles planant au-dessus de l'océan. Ils portent les couleurs nationales : rouge et blanc
Le XV du Trèfle ou les verts

Non, l'emblème de ce pays n'est pas un trèfle à 4 feuilles synonyme de chance... C'est un "shamrock" à trois feuilles.

N La légende raconte que lors d'un sermon célèbre, Saint-Patrick se serait servi d'un trèfle pour expliquer le mystère la sainte Trinité
aux paiens: le père, le fils, le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a évangélisé l'île au Ve siècle. Une explication efficace quand on voit l'importance et l'influence de la communauté catholique dans ce pays. Le trèfle est ainsi devenu un emblème national.
Les Canucks

L'érable à sucre est l'arbre typique des forêts de ce pays. Sa sève donne le fameux sirop qui trône sur toutes les tables du pays ! La

O feuille d'érable rouge et noire est donc devenue l'emblème de ce pays. On distingue également dans cet emblème un rugbyman
avec un ballon au coeur de la feuille.
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Les Cherry Blossoms ou les Brave Blossoms

La fleur de cerisier est l'emblème du XV de ce pays. Les habitants vouent à cette fleur nationale un véritable culte . Elle représente
la beauté éphémère, courte. Les « Cherry Blossons » portent un maillot cerclé de rouge et de blanc couleurs du drapeau national.
Les Springboks

L’ emblème choisi par cette équipe est un animal représentatif de leur pays : le springbok. Le nom de cette gazelle brune et blanche

Q signifie "bouc sauteur". L'animal peut en effet exécuter de grands bonds lorsqu'il est poursuivi par un prédateur (guépard, lion, léopard).
Le springbok n'est pas le seul emblème de ce pays. Sur le maillot vert du pays est aussi représentée une protéa. La fleur a été rajoutée en 1994, après la fin de l'apartheid.
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Les Chênes

La feuille lobée du chêne, jaune sur fond bleu, est l'emblème de cette équipe. Arbre national, le chêne symbolise la force et la fierté.
Les Lelos

L'emblème de ce pays est une rosace bordeaux et noir. Ses couleurs rappellent celles de l'ancien drapeau du pays, modifié en
2004. Le surnom de « lelos » provient du nom d’un sport collectif traditionnel proche de la soule, le Lelo burti.
Les Welwitschias

Leur surnom fait référence à une plante particulières des déserts côtiers. Sur les armoiries de ce pays, un couple d'oryx (des antilo-

T pes) encadre le drapeau, sur lequel figure aussi un aigle des mers. Au moment de choisir leur emblème, les joueurs ont été confronté à un problème : l'antilope était déjà le symbole d’une des équipes. Ils ont donc adopté l'aigle de mer comme emblème. Il représente le nord du pays et ses ressources maritimes. Le maillot et short bleu profond aux parements rouge et blanc n’oublie que le
vert dans les couleurs du drapeau national.

