
Dans l’école de la vie de Be-
sagne, creuset de culture, 
de coutumes et d’in-
fluences de Toulon, deux 
cursus s’offrent d’entrée 

aux ‘’Moccos’’* : faire carrière à l’Arse-
nal. Ou dans le rugby. Voire les deux ! 
À ce titre, la trajectoire d’Éric Champ, 
l’ancien international originaire de 
Pietralba, sert de modèle. Le troisième 
ligne légendaire du RC Toulon, au-
jourd’hui à la coupe de cheveux ordon-
née, blanchie sous le harnois quinziste, 
officie au poste de manager d’un groupe 
mondial d’ingénierie industrielle. Plus 
qu’un grand saut en touche. Une envo-
lée dans le monde professionnel,. « J’ai 
Bac - 5, je suis diplômé de la faculté de 
Besagne », plaisante d’entrée ce rejeton 
de la Raille toulonnaise, dans son vaste 
bureau, dominant la baie de l’Estaque 
à Marseille. Sur un présentoir voisin et 
soigneusement encadré, trône un de 
ses survêtements tricolores. 
Avec juste en dessous, une photo de lui 
en action, lors de la finale de la coupe 
du monde de rugby, en 1987, en Nou-
velle-Zélande. « Quelle épopée ! Nous 
avions été fantastiques. Mais nous 
avions peut-être laissé trop de forces 
lors de la demie livrée face à l’Austra-
lie... » Et l’histoire, on la connaît : les 
Bleus s’inclineront contre les Blacks en 
finale 29-9.
Mais si Eric Champ a énormément 
de choses à raconter sur sa carrière, il 
n’oublie jamais d’évoquer ses origines, 
à Pietralba, et les familles Sauli, Lucia-
ni, Garsi, et Astofli. « Ma grand-mère 
s’appelait Antoinette Sauli. Je n’ai ja-
mais ressenti le besoin d’afficher mes 
racines, je les ai toujours vécues de l’in-
térieur. Sans ostentation. À mes yeux, 
pas besoin d’être immatriculé en 2A ou 
2B, où d’avoir sa voiture tapissée d’écus-
sons avec la Testa Mora, pour savoir 
d’où l’on vient. » 
Ce Varois aux yeux bleus émerillonnés 
n’est pas à la recherche d’une identité. 
Il la possède déjà. Et il suffit pour s’en 
convaincre, de l’écouter dérouler les 
fréquents étés passés à faire du bois, 
« avec l’âne Bruno » entre Lama et Ur-
taca. Ou de décrire ses longs moments 
à enrouler les filets sur les rives de 
l’étang d’Urbinu, avec son ami Jacques. 
Le champ de ses souvenirs est vaste. 
Sa besace mémorielle, bien garnie. 
« À Toulon aussi, j’ai toujours vécu la 
Corse au quotidien. Et quelle joie au-
jourd’hui de m’entendre appeler Babbò, 
par mon petit-fils Max. En moto, à vélo, 
à pieds ou en bateau, j’ai découvert au 
fil du temps la Corse, sous toutes ses 
facettes. »

Le Barbare de la Rade
À l’heure du déjeuner, ce passionné de 
voile, détaille aux centigrammes près, 
les astuces pour réussir les Oliose : ce 
gâteau sucré-salé à la texture feuilletée 
dorée, au goût fleuri à l’huile d’olive 
de Balagne. Sur le plan professionnel 
comme sportif, il y a beau temps pour 
lui, que le pont aérien est établi entre la 
Corse et Toulon. Car déjà juste après-
guerre, nombre d’insulaires ont ainsi 
quitté temporairement - ou définitive-
ment - leur village, pour s’engager dans 
la marine. Et ensuite travailler à l’Arse-
nal militaire de Toulon, grand port de 
guerre pourvoyeur d’emplois. 
Ainsi le regretté Max Champ, ancien 
pilier du RC Toulon croisait dans les di-
vers ateliers de l’Arsenal, Reparate An-

tonelli, Jean-Marie Agostini de Santa 
Reparata-di-Balagna. Ou ‘‘Toto’’ Gue-
rini de Piedigriggio, en n’omettant pas 
de leur commenter, les bons résultats 
du Rugby Club Corse, qui faisait florès 
dans les fifties, sur l’arc méditerranéen. 
Avec à la manœuvre en ce temps-là, un 
certain André Herrero. Une époque où 
le bambin Éric Champ, aux cheveux 
blonds comme le soleil qui tombent en 
cascade sur des épaules déjà charpen-
tées, en fait déjà voir ‘‘des vertes et des 
pas mûres’’ à ses voisins, avec sa bande 
la Grenouille. 

Chez Marceau, le propriétaire du ma-
nège de son quartier, il fait même un 
tabac. Car avec sa grande taille pour 
son âge, il décroche le pompon à tous 
les coups. Et multiplie les tours gra-
tuits. Mais le bonheur est dans l’après, 
pour ce Toulonnais de la plus belle eau. 
Car s’il grandit à La Valette, il est en 
contact permanent avec les autres fa-
milles corses expatriées, où la solida-
rité insulaire est une vertu. Qu’elles 
résident au Mourillon, au Pont-du-Las, 
à La Loubière, ou encore sur le cours 
La Fayette, l’entraide égaie leur 
quotidien ! C’est d’ailleurs à cet 
endroit même que Titi Champ, 
l’autre ‘‘mammò’’ d’Éric attirait 
avec sa rime facile sinon riche, 
le chaland vers son stand de lé-
gumes. À un jet de tomate de 
là, se profile la cathédrale mé-
diterranéenne puissance XV de 
l’ovale : le stade Mayol. 
C’est dans ce temple câliné par 
le soleil et bercé par les flots, 
entre le Chicago et les pentes du 
Mont-Faron, que ce rugbyman 
toujours aussi courtisé par les 
médias, forge sa légende. Assu-
rément, le stade Mayol a été 
son Champ d’honneur. 
L’atavisme. « J’ai la 

même émotion lorsque je passe devant 
que lorsque j’arrive devant la maison de 
ma grand-mère au village. »
L’écume de son talent rejaillit toujours 
à La Valette, fief des rugbymen qui ‘‘sul-
fatent’’ souvent ! Le vaillant troisième 
ligne entre en ovalie comme en religion. 
D’abord sous les meilleurs auspices 
de l’abbé Breuil, fidèle s’il en est de la 
grand-messe dominicale de Mayol. Le-
quel chapeautait aussi la paroisse de La 
Coupiagne, à l’Est de La Valette. Dans 
ce club, il suit à la lettre les consignes 
tactiques, inculquées par Jean-Ventu-
ra, son mentor, à la chevelure crantée 
et au regard noir. Ce dernier qui, avec 
son épouse Suzanne, s’était installé il 
y a une trentaine d’années à Palmento, 
autre coquet hameau balanin. « Nono, 
c’était un précurseur en matière de 
formation. Il a été l’un des premiers à 
proposer et à gérer une école de rug-
by, destinée aux enfants. À éveiller leur 
potentiel. À leur apprendre que mieux 
jouer que l’adversaire est plus intelligent 
que de durcir le jeu. » 
Éric, frère de Stéphane, dernier 
membre de la trilogie Champ au RCT, 
écoute. Retient la leçon. Et l’applique ! 
Après La Coupiagne, la torpille Champ 
est lancée. Créateur, plaqueur, sauteur, 
il perfore, fait perdre le Nord au fil des 
saisons à plus d’un pack. A en devenir 
le Barbare de la Rade. 

* Moccos : Toulonnais de souche. 
Champ d’Ovalie de Stéphane Galfré 
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L’enchanteur
Finaliste de la première coupe du monde de rugby en 1987, Ėric Champ est 

attaché comme le lierre à un mur, à son village de Pietralba. Et à la Corse en général ! 
rencontre

Textes alain agostini

‘‘je ressens la même émotion 
en passant devant le stade 
mayol que lorsque j’arrive 
au village à pietralba’’

Dans le monde de l’ovalie, il y a eu 
Casque d’or, ou l’illustre Jean-Pierre 
Rives. Mais à l’indice prestige, la 
grande boucle dorée, alias Éric 
Champ, soutient aisément la 
comparaison. Ercété, de toutes 
ses fibres, il a occupé diverses 
fonctions dans le club de la Rade. 
D’abord troisième ligne centre, à 
l’époque de Bernard Herrero, de 
Manu Diaz ou de Jérôme Gallion, il 
participe activement à l’obtention 
du titre de champion de 1987, face 
au Racing Paris. Une consécration 
nationale qui fuyait les Toulonnais 
depuis 56 ans. À cette époque, les 
coéquipiers de l’ouvreur Franck 
Mesnel sont réputés pour leurs 
facéties. Ainsi pour cet épilogue 
au Parc des Princes, les Franciliens 
portent un nœud papillon rose, 
tranchant avec le bleu et le blanc 
de leur tunique. Le fait de les avoir 
vus jouer avec un béret basque à 
Bayonne, inspira une tirade blindée 
de Champ : « S’ils viennent jouer 
à Mayol, il faudra qu’ils portent 
un casque à pointe. » En rugby, la 
métaphore guerrière est toujours 
d’attaque. 

Toujours est-il qu’après un essai 
transformé de Jaubert, deux 
pénalités de Bianchi et un drop de 
Trémouille, le RCT de Daniel Her-
rero, le ‘‘gou... roue’’ de secours à la 
barbe et aux cheveux blancs ceints 
d’un bandana rouge, bat le Racing 
(15-12). La Rade bouillonne. C’est le 
deuxième ruban tricolore du RCT. 
Champ devient prince du Parc. Il 
marche même malencontreuse-
ment sur les pieds... du Président 
François Mitterrand, au moment 
de la remise du Bout de bois. 
Trente ans plus tard, une grande 
partie de cette escouade victo-
rieuse de 1987, s’est retrouvée sur 
le GR 20, pour relever un autre défi 
collectif: « Quand ça grimpait dur, 
j’ai vu dans les yeux de mes par-
tenaires, les mêmes regards qu’en 
1987. Mais nous sommes allés au 
bout ! En chantant aussi ! » 
En juin 1992, au Parc toujours. En 
finale, le RCT sous la conduite de 
Jean-Claude Ballatore, affronte 
Biarritz dont c’est la der des ders de 
Blanco. Suspendu précédemment 
face à Agen pour avoir chanté « Le 
temps des châtaignes » à Benazzi, 

auteur d’une agression sur Jehl’, 
Champ suit le duel final, assis 
en tribune officielle. Les Varois 
s’imposent (19-14). Et il recevra le 
Brennus... en costume. 
Victime d’une rupture du tendon 
d’Achille lors d’une tournée en 
Australie en 1991, c’est le chant du 
cygne pour lui en équipe de France. 
Le Barbare de la Rade tire sa 
révérence, raccroche les crampons 
en 1995. 
Ensuite, un mauvais vent souffle 
sur la Rade. Le RCT tangue, 
vacille. Se retrouve en Pro D2. Et 
Champ prend les rênes du club, en 
occupant la présidence à partir de 
2003, à la place du dentiste Jérôme 
Gallion. Parce que Toulon... 
Jusqu’à l’apothéose de 2005 : une 
année ornée d’un autre label bleu, 
blanc rouge de Pro D2. 
Chapeau président ! Le rever-
ra-t-on un jour, exercer une telle 
fonction dans l’ovalie ? À Toulon ? 
La réponse fuse : « On ne peut pas 
être et avoir été. » Et ailleurs? Si-
lence évocateur ! Champ, c’est tout 
un arsenal de valeurs. La discrétion 
érigé en art de vivre ! 

‘‘En Corse, il y a des 
gaillards très doués’’
À l’ombre protectrice des platanes séculaires de la 
place Paoli de L’Île-Rousse, Ėric Champ affec-
tionne suivre les parties de pétanque, lors de son 
prestigieux international, proposé aux vendanges 
par Angelo Allegrini et son équipe ! Un moment 
privilégié aussi pour commenter l’actualité quin-
ziste, en Corse. Avec un rappel incontournable des 
principaux talents de l’île, promus au firmament 
du rugby international. « Il y a des efforts entrepris 
en Corse pour l’essor du rugby. C’est tant mieux 
et il faut persister dans ce sens. Car les potentiels 
existent ! Les insulaires sont par tempérament 
des résistants, des gaillards. Avec des qualités 
athlétiques doublées surtout d’un excellent bagage 
technique. C’est ce qui fait la différence, explique 
l’ancien international ( 42 capes), acteur lors de 
deux coupes du monde (1987 et 1991). Rappe-
lez-vous, Christophe Dominici. Ėpoustouflant, 
Domi ! Souvenez-vous son essai, contre les Blacks 
en 1999 ! Il y a aussi Pierre Mignoni qui réussit un 
excellent travail à la tête du Lou, le leader actuel 
du Top 14. En demi-de-mêlée, c’était l’autre Gallion 
de la Rade. Aujourd’hui, le jeune Vincent Giudicelli 
de Vescovato, talonneur à Montpellier, entretient 
cette légende de valeureux combattants, durs au 
mal. Mais quand je suis en Balagne, je ne peux 
qu’avoir une pensée émue pour Pascal Colonna, 
qui a été une figure du RCT dans les années 60, 
avec aussi Blaise Salvarelli originaire d’Aregno. Il 
a joué la finale en 1968 avec le RCT, perdue face 
à Lourdes, équipe déclarée gagnante au bénéfice 
des essais marqués (2-0). La famille Grisoli a 
beaucoup compté aussi, à Toulon. Cet été, je n’ai 
pas pu assister pour raisons familiales au match 
amical à Furiani entre Montpellier et Toulon. Mais, 
c’est bien de multiplier les affiches nationales ou 
internationales, comme avec les féminines. Ou les 
U20 ! » Dans quelques jours, Ėric le rouge retour-
nera en Corse. Pour y colorier encore et toujours 
son quotidien. Auprès de Stéfanu et André d’Oria-
no, ses autres compagnons de route ! 

Les belles vacances, à Pietralba, d’un gamin de la diaspora corse.

Un soir de l’ancien Tournoi des Cinq Nations, Eric et Max Champ 

S’il a coutume de dire que la plus 
grande date de sa carrière est 
« celle où il a commencé à jouer 
au rugby », Éric Champ a marqué 
trois essais en sélection natio-
nale. Un lors de son premier test 

match face aux Néo-Zélandais, en octobre 
1981 à Clermont-Ferrand. 
En mars 1987 toujours sous la tunique 
bleue, il voit double. En signant deux 
essais face à l’Irlande, il est le grand artisan 
de la victoire du quinze de France (19-13). 
Les Bleus décrochent ainsi leur quatrième 
Grand Chelem dans le Tournoi. 

3

Prince du parc

Ph
ot

os
 D

av
id

 R
os

si
 - 

La
 P

ro
ve

nc
e 

et
 C

ol
le

ct
io

n 
Er

ic
 C

ha
m

p 
- D

oc
 C

M
 S

po
rt


