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Ray French, légendaire spécialiste de rugby à XIII, qui a été fait, pour le Nouvel An, membre
de l’Ordre de l’Empire Britannique estime que le temps est venu qu’à XIII les mêlées soient à
nouveau disputées.
Ray French estime que le manque d’enjeu véritable durant les mêlées et l’attitude détendu des
arbitres envers les règles du jeu portent atteinte à l’intégrité du jeu.
“Tout sport qui utilise une phase de jeu vieille de 100 ans pour simplement procéder à une
reprise du jeu d’une façon aussi désinvolte et négligée ne peut que se couvrir de ridicule”, a
déclaré Ray French dans les colonnes du League Weekly.
“Alors même que la mêlée du célèbre rugby à XV est sous pression du fait que ses propres
supporters en ont assez de voir s’effondrer tant de fois les première lignes, il est temps pour
nous que nous restaurions notre mêlée comme une phase de jeu contestée pour que cesse la
risée d’un grand nombre de personnes à la fois au sein et à l’extérieur de notre discipline.
“Quand j’entends les entraîneurs dire que la mêlée moderne n’est qu’une façon de reprendre
le jeu et insistent en disant qu’après une mêlée il n’est pas possible de créer une quelconque
combinaison de jeu et bien je suis au désespoir.
“Quand je vois des piliers souriant à leurs vis-à-vis avant de se mettre en mêlée lors du match
Angleterre-Australie, je désespère quant au but même de former une mêlée.
“La mêlée qui s’est dégradée en 2010 est une insulte pour les joueurs et les spectateurs qui se
déplacent pour voir une partie engagée.”

Mr French pense que la mêlée, telle qu’elle est jouée aujourd’hui, est une véritable aberration
et n’est rien de plus qu’un moment de répit pour les six joueurs de chaque équipe.
Mr French estime qu’il est temps que les dirigeants de la Fédération anglaise, pas les
entraîneurs, prennent position pour qu’à nouveau les arbitres s’occupent de manière
convenable de la mêlée.
“Il est temps qu’on donne aux arbitres comme instruction d’appliquer le règlement de la
mêlée qui a toujours été en vigueur, à savoir que lorsque le ballon est introduit au milieu du
tunnel entre les talonneurs, les six avants peuvent exercer une poussée afin d’essayer de
prendre le ballon à l’adversaire ou pour gêner la sortie du ballon,” a-t-il ajouté.
“Deuxièmement, il est temps que nos dirigeants mais surtout ceux de la Fédération
Internationale de Rugby à XIII (La RLIF, ex International Board) prenne la responsabilité de
remettre à l’ordre du jour l’idée de voir les avants disputer les mêlées et d’abolir les pratiques
qui régissent en ce moment une phase de jeu si utile qui est devenu un simulacre et un
embarras pour notre jeu en opérant sous le nom de ‘mêlée’.
****
Raymond James French, dit "Ray" French, MBE, né le 23 décembre 1939, est un joueur de
rugby à XV et de rugby à XIII anglais évoluant au poste de deuxième ligne dans les années 1960 et
1970. Il débute d'abord en rugby à XV rejoignant même l'équipe d'Angleterre en 1961 et y dispute le
tournoi des cinq nations au poste de deuxième ligne, il change de code de rugby pour se tourner vers
le rugby à XIII cette année-là pour s'engager à St Helens RLFC où il y évolue en deuxième ligne. Sa
réussite à St. Helens entre 1961 et 1967 l'amène à être au temple de la renommée du club. Il s'engage
en 1967 à Widnes et est même appelé en sélection de Grande-Bretagne de rugby à XIII pour la coupe
du monde de 1968. Après sa carrière sportive, il est devenu consultant sportif de la Challenge Cup
pour la télévision BBC entre 1982 et 2008. Il est fait Membre de l'Ordre de l'Empire britannique
(MBE) le 31 décembre 2010, pour services rendus au rugby à XIII.
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Rugby League’s legendary pundit Ray French, who received an MBE in the New Year’s
Honours List, believes the time has come for scrums to once again be contested in the 13-man
code.
French has claimed that the lack of meaningful contest in scrummaging and the relaxed
attitude towards to the rules of the game from referees detracts from the integrity of the sport.
“Any sport which uses a century-old unit of skill merely to restart play in a casual and
slipshod manner can only bring ridicule on itself,” French asserts, in his column for League
Weekly.

“At a time when the famed rugby union scrummage is under pressure from its fans sick and
tired of the number of collapses now occurring with the front rows, it is right that we should
restore our scrum as a contest and not be content for it to remain an object of scorn by many
both outside and inside our game.
“When I hear coaches pronounce the modern scrum is only a method of restarting play and
insist that it is not possible to create any moves direct form it then I despair.
“When I see prop forwards smiling at each other before they lock together in a scrum during
an England v Australia match then I despair as to the scrum’s very purpose.
“The scrum that we are blighted with in 2010 is an insult to those who play the game or watch
the game for a contest.”
French feels that the scrum as it stands is a nonsense and serves as little more than a device
for six players on each side to have a rest.
And he thinks that it is time for the game’s administrators, not coaches, to take a stand and
insists that referees officiate the scrum properly again.
“It is time our referees were instructed to apply the laws which actually currently apply to the
scrum for, if the ball was placed in the centre between the two hookers, then one set of six
forwards might actually push the opposition in an attempt to win the ball or disrupt its exit,”
he added
“Secondly, it is time that our administrators and especially the International Board took the
responsibility upon themselves to review the need for proper contests between the forwards
and the abolition of the laws governing a much needed unit skill which is currently a travesty
and an embarrassment to the code, while trading under the name of a scrum.”

