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LE 
TCHANCAYRE 
Se dit qu’avec le décalage horaire de 
sept heures enregistré entre la 
France et le Japon, où se déroule à 
partir d’aujourd’hui la Coupe du 
monde de rugby, certains cafetiers 
de la cité thermale seraient bien 
inspirés de proposer des brunchs 
ovales à destination des 
supporteurs… Rien que pour le 
Quinze de France, le match de poule 
joué le plus tard débutera à 10 h 15 : 
un peu tard pour les croissants, mais 
un peu tôt pour l’apéritif. Les débats 
sur le choix des consommations 
risquent fort d’animer les premières 
minutes des matchs.
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«Après investigations, 
nous sommes le seul 
club au monde à porter 

le nom d’un international fran-
çais », se targue Xavier Mirabaud, 
président du bien nommé Alba-
ladejo Rugby Club Lausanne. 

Créé en 1969, le club est né 
d’une demande un peu culottée 
d’un couple de Suisses, venu 
manger au Bistrot du Bois de Bou-
logne, restaurant fondé par Pierre 
Albaladejo et sa femme Francette 
en 1956, à Dax. La suite, c’est l’an-
cien international français (30 sé-
lections) en personne qui la ra-
conte : « Il s’agissait d’un couple 
venu de Lausanne et féru de rug-
by. Je jouais encore à l’époque et 
l’homme, M. Laurent Membrez, 
est venu me dire qu’il voulait faire 
un cadeau à ses enfants : il voulait 
monter un club de rugby dans sa 
ville et lui donner mon nom. J’ai 
dit d’accord, ils sont rentrés en 
Suisse et très rapidement, le club 
a vu le jour », se souvient l’ancien 
demi de mêlée ou arrière emblé-
matique du Quinze de France. 
« À l’époque, j’avais 15 ans et avant 
notre demande de vive voix, je lui 
avais écrit pour lui faire part de ce 
projet », rajoute même Yves Mem-
brez, le fils de Laurent. 

Un pont entre les deux régions 
Arrivé pour jouer en 2003 à l’« Al-
ba », Xavier Mirabaud s’est vite at-
taché aux couleurs et à l’état d’es-
prit de ce club. Alors, quand le co-
mité en place a souhaité se retirer 
il y a quatre ans, il n’a pas hésité. 
« Quand on est joueur, on est  

surtout consommateur. Il y a 
beaucoup de choses à disposition 
et il n’y a plus qu’à jouer et prendre 
du plaisir. Devenir président, 
c’était une manière pour moi de 
rendre à ce club ce qu’il m’avait 
donné tout en perpétuant la fier-
té de notre nom », affirme ce Fran-
çais, installé en Suisse depuis 
vingt ans. 

Un état d’esprit que Pierre  
Albaladejo a lui-même senti lors 
de ces quelques visites « chez  

lui ». « C’est merveilleux de  
voir ces gens jouer au rugby dans 
un environnement qui n’est pas 
forcément fervent. Il y a une solida-
rité entre les membres de ce club 
aussi bien sur le terrain qu’en de-
hors, qui me fait penser au Dax 
d’antan, lorsque j’y jouais avec un 
collectif fort et une entraide per-
manente. Ils nous ressemblent. 
Ils sont dans le respect total de ce 
qu’était le rugby avant », estime-t-
il. 

« Avec ce club, il est immortel » 
Ce qui donne aussi un sens, c’est 
« qu’il ne s’agit pas que d’un  
nom sur un écusson mais d’un 
véritable échange », rappelle le 
président. 

Comme lorsque le Dacquois a 
fait l’honneur de sa présence 
pour fêter les 50 ans du club, en 
mai. « Il fallait voir ça, il y avait 
300 personnes à table et on pou-
vait se procurer des polos, des ser-
viettes de plage ou des drapeaux 
avec mon nom dessus, c’était très 
sympa », s’amuse le principal in-
téressé. 

Du côté de Lausanne, le senti-
ment reste le même à chaque ve-
nue de Pierre Albaladejo. « Nous 
sommes touchés qu’un homme 
de cette envergure continue de 
suivre un petit club comme le nô-
tre », témoigne Yves Membrez. 
Même sentiment pour Xavier Mi-
rabaud : « Il a toujours un œil acé-
ré sur le rugby. C’est un bonheur 
de discuter avec lui. Pour les plus 
jeunes, c’est aussi une chance de 
pouvoir le rencontrer. Avec ce 
club, il est immortel », conclut le 
président.

SPORT Le plus 
ancien club de rugby 
de Suisse porte 
avec fierté et depuis 
cinquante ans le nom 
de l’ancien 
international français

En Suisse vit l’Albaladejo 
Rugby Club de Lausanne

Pierre Albaladejo (au centre), accompagné du président Xavier Mirabaud (à sa droite) et de 
joueurs du club, lors du cinquantenaire en mai dernier, à Lausanne. PHOTO ALBALADEJO RUGBY CLUB DE LAUSANNE

L’Albaladejo Rugby Club de Lausanne 
évolue dans la troisième des quatre 
divisions que compte le champion-
nat suisse masculin (A, B, C et D) et 
joue en rouge et noir. 

« On aimerait monter dans la caté-
gorie au-dessus parce qu’une fois ar-
rivé sur le terrain, seule la victoire 
compte, mais l’objectif ne sera jamais 
d’atteindre l’élite. Nous sommes trop 
attachés aux valeurs de convivialité, 
de plaisir, de famille et de partage 
pour que la compétition ne devienne 
le seul moteur du club », confie Xa-

vier Mirabaud, le président. Le club 
compte aujourd’hui 80 licenciés, 
dont environ 50 enfants en école de 
rugby. L’« Alba » fait partie de la qua-
rantaine de clubs de rugby suisses, 
dont trois se trouvent à Lausanne. ll 
est cependant le seul de la quatrième 
ville du pays à compter une section 
féminine qui évolue, elle, en première 
division sur les deux existantes. Sept 
clubs composent l’élite où se trou-
vent les filles de l’ARCL. Les équipes 
féminines et masculines commen-
çaient leur saison ce week-end.
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