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Description:

Un florilège de 10 livres et dvd, qui vous aideront à mieux connaître et approfondir les règles et stratègies de ce sport ancestral que représente le rugby.
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Une sélection de 10 titres pour mieux connaître et approfondir les règles et stratégies de ce
sport ancestral.

<span class='spip_document_601 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Nick Cain
Le Rugby : histoire
Flammarion
LOI 796.333 CAI
L'histoire racontée et photographiée du rugby.

Nick Cain
Le Rugby : technique
Flammarion
LOI 796.333 CAI
Toutes les techniques sont ici développées pour devenir un vrai rugbyman. La professionnalisation devient un enjeu
pour la coupe du monde.

<span class='spip_document_603 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Michel Deshors
Le Rugby à XV
Milan (Carnets du sport)
LOI 796.333 DES
Toutes les techniques, les clubs, la professionnalisation expliquée par un spécialiste.

Françoise Laget
Le Rugby en toutes lettres
Atlantica
LOI 796.333 LAG
Cette anthologie consacrée au rugby explique l'évolution du jeu, des mentalités, des équipements, des spectateurs.
Elle raconte les plus beaux matchs et portraits de joueurs.

<span class='spip_document_604 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Pierre Albaladejo
Le Livre d'or 2001 du Rugby
Solar
LOI 796.333 ALB
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Pierre Albaladejo retrace le chemin chaotique des équipiers du XV de France pendant la saison 2001-2002.

<span class='spip_document_606 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Le Grand Chelem historique : Le nouveau visage du XV de France
DVD(2002)
LOI 796.333 GRA
Un exploit inédit depuis l'arrivée de l'Italie au sein du tournoi. Jamais aucune équipe n'avait remporté les cinq
matchs. Les plus belles phases du jeu, les plus beaux essais, les moments les plus mémorables.

Pierre Salviac
A propos de rugby : la compile des citations
Atlantica
LOI 796.333 SAL
Le journaliste sportif, Pierre Salviac, a recueilli les citations de ceux qui ont exprimé leurs sentiments à l'égard du
rugby.

<span class='spip_document_607 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Henri Garcia
La Fabuleuse histoire du rugby
Minerva
LOI 796.333 GAR
Henri Garcia fait revivre, année après année, depuis la création du rugby jusqu'au tournoi des Six Nations 2001,
cette aventure collective dont les héros ont pour nom Lucien Mias, les frères Boniface, Walter Spanghero, Jérôme
Gallion, Jean-Pierre Rives, Serge Blanco, Emile Ntamack...

Henri Garcia
La Légende du rugby
Minerva
LOI 796.333 GAR
Les plus beaux matchs commentés par Henri Garcia.

<span class='spip_document_608 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

François Duboisset
Les Riches heures du rugby
Mango
LOI 796.333 DUB
Ce livre retrace les grands épisodes de l'histoire du rugby : les grands tournois, les champions, et les matchs
mémorables.
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PS:
Prérequis : Pour pouvoir visualiser 10 Titres sur votre ordinateur, un plug-in Acrobat Reader (extension de visualisation pour votre navigateur ou
système) vous sera nécessaire. Rares sont les ordinateurs, qui de nos jours, n'en sont pas équipés.
Si vous n'avez pas ce plug-in, suivez ce lien, et les instructions données sur le site de l'éditeur d'Acrobat Reader (Adobe)
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