
Les Tribulations des Pieds Nickelés                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pourquoi ce titre ? Rien de ce qu’ils font dans leur tournée annuelle à Madagascar ne le 

justifie, si ce n’est leur goût pour la dérision et le contre-pied. Certes ils sont bien trois 

comme le trio de petits escrocs de la bande dessinée ; là s arrête la comparaison. Aucun 

n’est barbu (Ribouldingue), borgne (Filochard), édenté (Croquignol) mais plutôt bien de leur 

personne, ni filous, ni buveurs comme les arnaqueurs pré-cités…de plus leur récit ne recèle 

aucunement des tribulations (tourments moraux) qui les auraient affectés… 

S’ils se sont accordés quelques moments de récupération mérités sur le canal des Pangalanes, 

François, Gilles et Francis, en vrais sportifs, se sont imposés un planning impressionnant, 

parcourant cet immense pays à la rencontre d’hommes, de femmes et d’enfants désireux de 

découvrir le bonheur du jeu de rugby : 
 

 
 

A l’orphelinat « Nathanael, le 

directeur participe au jeu. 

à Tamatave : entretien avec Eric(CTR) et Din (Président de ligue) 

   -animation terrain (enfants + 4 éducateurs) 

   -Remise d’un kit d’entraînement (a). 

à Fianarantsoa : entretien avec les éducateurs de l’institution 

   Don Bosco-2 journée de formation- Remise d’un kit(a)- entretien 

   avec 2 éducateurs d’une école d’enfants des rues- animation 

   terrain - Remise d’un kit d’entraînement (a). 

à Ambalavao : entretien avec un éducateur autonome (Thibault)- 

  Une journée de formation- Remise d’un kit d’entraînement (a). 

à Tuléar : à l’orphelinat « Nathanael 1 journée d’initiation - Remise  

  d’un kit d’entraînement (a). 

à Ifaty-Manguily- 1 journée de stage pour les éducateurs de  

  l’ONG « Bel Avenir »- mini tournoi le lendemain- entretien avec  

  deux responsables d’un centre de plongée -aide à la création  

  d’une école de rugby - Remise d’un kit d’entraînement (a). 

à Tana : 1 journée de perfectionnement pour 3 éducateurs de 

l’ONG «Grandir Dignement » dirigée en malgache par un éducateur 

confirmé, Richard. 

à Diego-Suarez : évaluation avec Eddy(Président de ligue) et  

   Kharma (président écoles de rugby) de l’action rugby en milieu  

   scolaire que nous avons financée (14 écoles primaires).  

à Ambanje – Réunion au Lycée avec les professeurs d’EPS 

   - 1 matinée d’initiation sur le terrain. 

à Mahajunga –Mise en place d’une école de rugby commune aux 3 

   clubs existants - Remise d’un kit d’entraînement confié à  

   Etienne (a) – journée d’initiation en présence des parents.  

 

(a) 4 ballons, 24 plots, 24 chasubles, 1 sac,1 document technique 

 


