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Splendeurs et misères d'un rugbyman.
Sur le sport de haut-niveau, un témoignage comme on
en a rarement lu.
Mai 2010. Sur le bord du trottoir, un brun mal rasé de 1,86 m
pour 100 kilos, dont le débardeur exhibe la musculature
impressionnante, a installé son petit étal pour le vide-grenier
de son quartier du XIVe arrondissement de Paris. À vendre
ses maillots du Stade Français ou de l’équipe de France, ses
survêtements, ses chaussures de marque... Raphaël Poulain,
ex-rugbyman depuis deux ans, est au RSA ; quelques mois
plus tôt il a failli glisser dans la clochardisation.
Printemps 1999 : un « cheval fou » de 19 ans, qui a appris le
peu qu’il sait du rugby en Picardie (pas vraiment la région
centrale de ce sport…), impose son physique et sa fougue
dans les compétitions de jeunes. De son propre aveu, il ne sait
ni plaquer ni faire une passe, mais peu importe pour Bernard
Laporte, entraîneur du Stade Français et futur entraîneur du
XV de France, à qui son physique hors norme plaît. Le voici
du jour au lendemain dans le club phare de la capitale, avec un salaire confortable, un studio, un
cabriolet, table ouverte dans les bars branchés de Paris.
En quelques mois, Raphaël devient un espoir du rugby français, on le surnomme le « Lomu blanc »,
en référence au célèbre ailier All Black dont le physique effrayait ses adversaires. Il joue, il gagne, il
s’amuse…
D’étape en étape, il raconte sa carrière sans faux semblants : les émotions partagées du vestiaire et
du terrain, les grands moments sportifs, les blessures à répétition et les galères, les potes, les
fameuses « troisièmes mi-temps », les entraîneurs qui t’aiment… et ceux qui te saquent. Il raconte
avec un humour dévastateur ses (nombreuses) bêtises, et porte un regard tendre mais sans
concession sur un monde qui est passé en quelques années du « rugby de village » au sportbusiness, avec ses sponsors et ses déferlantes médiatiques.
Il raconte également comment, dans une étonnante reconversion, on le retrouve sur les planches
avec Isabelle Adjani. Aujourd’hui, sans amertume mais sans illusion, il se souvient du petit enfant qui
rêvait d’être Superman et se voyait indestructible. Il a payé avec son corps et son cœur pour
découvrir qu’il ne l’était pas… Avec son livre il ne se contente pas de se livrer ; il évoque la beauté
du sport et sa solitude, son ivresse et ses dangers. C’est un livre qu’on aura envie d’offrir ou de faire
lire à tous ceux qui rêvent de devenir Chabal ou Zidane… et à leurs parents.
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Raphaël Poulain a été rugbyman professionnel de 20 à 28 ans. Après avoir suivi une formation de
coach mental, il a entrepris des études de philosophie et psychologie à l'EEPPA. Il se consacre
aujourd'hui essentiellement au métier de comédien.
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EPUB mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because quand j'étais superman are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your quand j'étais superman so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
quand j'étais superman are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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