
Une bouffée d’air frais chez les arrières de la Rose Rouge au label « Made in France » 

Delon Armitage s’installe dans le maillot numéro 15 par le plus inhabituel des chemins 

Mercredi soir sur la Côte d’Azur, et deux 

entraineurs de rugby ressortent des coupes de 

journaux vieux de sept ans. « C’est mon fils, le 

quatrième en partant de droite de la première 

rangée. Il jouait avec Delon quand il était ici 

même,» dit Marc Balestriere. « Delon est au fond, 

et ça, c’est son frère, Bevon, dans la deuxième 

rangée. » 

Balestriere et Stéphane Nicouleau, qui s’occupe 

encore des moins de 19 ans au Racing Club de 

Nice, sont d’accord que des frères Armitage, 

Bevon était celui qui attirait l’œil, pas celui de 24 

ans qui joue pour l’Angleterre contre l’Australie 

aujourd’hui. 

« Physiquement il était meilleur, un bien meilleur 

spécimen, et il s’appliquait au rugby, » dit 

Nicouleau. « Delon ? Il était libre. Il aimait jouer et 

saisir ses chances. Il était aventureux, c’est venu 

naturellement, mais on devait rester derrière lui. 

« Delon est arrière maintenant ? Quand il était ici 

il était comme… » Balestriere lève le petit doigt de 

sa main droite. « Il était neuf avec nous, petit et 

maigrichon, bon sur le terrain mais par sur la… » 

« La musculation, lever des poids ? » Les deux 

rigolèrent. « Non, pas de muscu. Il était libre. On 

l’a vu jouer avec les London Irish [à Perpignan] la 

saison dernière, il était exactement pareil. Il 

courrait avec élégance et arrogance. Il était plus 

gros, mais le même. C’était la dernière fois. Le 

match de l’Angleterre [contre les Pacific 

Islanders] n’était pas à la télévision mais Delon a 

envoyé des textos. » 

Armitage, le nouvel arrière cosmopolite de 

l’Angleterre, avec un beau-père anglais et une 

mère de Trinité, avait douze ans quand la famille 

emménage à Nice et il était assez bon pour faire 

les « sélections » française des moins de 16 ans. 

Entre eux, Nicouleau et Balestriere, dont le fils 

Yannick continue aussi de jouer au niveau pro, 

étaient en charge de trois de ses cinq année passé 

dans le sud de la France, une période que le beau 

père de Delon, John, décrit comme énormément 

influant dans le développement d’un joueur dont 

le début à Twickenham samedi dernier sentait 

l'aventure aussi bien que l'assurance. 

« Il y a eu beaucoup d’influences [dans sa 

carrière] mais celle-ci en était une énorme 

partie, » dit John Armitage. « Il y a une 

mentalité propre, le flair je suppose, au rugby 

là-bas. Il y a très certainement une vision plus 

ouverte au niveau du rugby en France. 

« L’autre partie de celle-ci c’est le côté 

physique du rugby chez les jeunes en France. 

Il y avait toujours une bagarre et tu devais 

apprendre à faire attention à toi. J’entendais 

Cobus Visagie, cet énorme Springbok [qui 

joue maintenant au Sacacens] dire qu’il avait 

joué là-bas dans sa jeunesse et que c’est ce qui 

l’a endurcie, gros morceau comme il est. » 

La famille Armitage vivaient à Roquefort-les-

Pins, à mi-chemin entre Nice et Grasse, entre 

1996 et 2002. Delon qui a commencé à jouer à 

l’age de huit ans à Wembley, au nord de Londres, 

a rejoint les Benjamins de Balestriere à treize ans. 

Père et entraineur n’étaient pas d’accord sur le 

poste que jouait Delon – « je me souviens 

seulement de lui en tant qu’arrière, » dit John – 

mais ils étaient d’accord sur une chose si évidente 

à Twickenham. « Je me souviens lorsque j’étais 

debout sur la touche avec Marc pendant un match 

quand Delon avait 14 ans. Il s’était nettement 

démarquer et avec mon français approximatif j’ai 

dit à Marc : « C’est surprenant, il n’est pas comme 

les autres non ? »» ajouta John. « Marc avait rit et 

dit « non, pas du tout ». » 

Delon était retourné en Angleterre un an avant le 

reste de la famille pour pouvoir jouer à 

l’Université de Richmond, avant de rencontrer 

l’autre grande influence de sa carrière, Toby 

Booth, actuellement manager des London Irish. 

« Je crois que Toby était assistant manager de 

l’académie à l’époque, » dit John. « Il est 

extrêmement respecté, de partout, c’est sa 

grande qualité, grâce à la perspicacité de 

son jeu. » 

Peu importe du côté ou on se met, Booth et 

les London Irish, ont tous les deux contrôlé 

l’excentricité du jeu d’Armitage et lui ont 

donné la discipline nécessaire pour être 

l’arrière de l’Angleterre et on dirait que cela 

à marcher. Après le match de Samedi, 

regardé par la plupart de la famille 

Armitage, l’éloge la plus chaleureuse est 

venu de Seilala Mapusua, le centre des 

Pacific Islanders qui joue au côté 

d’Armitage aux London Irish. « Il était 

talentueux quand je suis arrivé à Londres 

mais la gestion de son jeu et sa prise de 

décision se sont vraiment amélioré, » dit le 

Samoan. « Je ne m’inquiéterai plus 

maintenant quand je jouerai avec les 

London Irish et que la balle sera tiré 

derrière moi. » 

Le club de rugby de Nice a aussi progressé. 

Will Johnson, le petit frère du manager de 

l’Angleterre, a signé en tant que capitaine 

cette année, en compagnie des anciens joueurs 

anglais Dan Luger et Kevin Yates et un talonneur, 

Stuart Mackie, qui a fait le voyage d’Armitage en 

sens inverse en partant des London Irish. 

Trois investisseurs anglais sont aussi à bord et 

veulent acheter le club à la municipalité et Julien 

Schramm, le directeur qui a organisé la réunion 

de Mercredi soir, essaye de remonter en arrière 

pour retrouver la gloire d’il y a 25 ans, quand Nice 

jouait contre Béziers en final du championnat. Il 

existe d’autres honneurs internationaux, aussi, 

cette fois en France avec la présence de quatre 

jeunes de 18 ans appelés régulièrement en équipe 

national. 


