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Comme une romance herbeuse, comme un roman trop court,
Comme un héros hardi, un ami qui accourt,
Et qui n’accourra plus, et ne chantera plus guère,
Les mélopées de joie des hymnes Petits Pères

Comme un rebond de trop, comme un ruck qui rugit,
Comme le trot de l’athlète et puis la joie qui gît.
Et qui laisse la peine, étreinte et regroupée
Se draper de courage, se muer en dignité.

Comme un corps qui pérore, comme un cœur qui périt,
Comme une rodomontade à la pendule aigrie
Dont les aiguilles enlacent l’inquiétude des vivants
Dont la trotteuse s’indigne qu’elle n’a pas vu le temps

Comme un azur qui tombe sans attendre son heure
Comme un alezan qui court vers un azur qui pleure
Ces pas qui tambourinent aux murs de nos mémoires
Sont l’empreinte de la vie riante jusqu’au soir. 

Comme un lacet lacé, comme un crampon crampé,
Comme un lazzi lancé par l’assistance enjouée,
A un joueur stupéfiant de bandelettes momifié
A un joueur adoré des comparses stupéfiés

Comme une fable en bois, comme un rôle trop altruiste,
«Le Cèdre et le Roseau», eût pu écrire l’artiste,
Quand la brindille encense sa souple panoplie,
Jamais Rony ne rompt, jamais Rony ne plie.

Ce sont nous ses amis qui sommes les roseaux,
Qui pleurons les embruns qui coulent sur nos peaux.
Quand dans les temps troublés nous courberons le dos,
Quand nos vies primeront, que nous tairons les mots,
Nous lierons nos racines protégées des tourments,
Pour penser à Rony,  pour évoquer l’avant,
Sans tristesse mais juste mélancoliquement,
Pour honorer l’ami et rire du présent. SY
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On est allé jouer à La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, ce

samedi 6 juin, à l’invitation du XV de l’Erdre pour la fête des 30 ans de

leur club.

Nous sommes revenus sans notre pote Rony. A la fin de son

troisième match, il s’est effondré, victime d’un arrêt cardiaque. Il avait

tout donné sur ce match comme on sait le faire aux PP. L’ intervention

des toubibs, puis des pompiers et le Samu n’ont rien changé à l’issue. 

Rony, avec sa fougue, sa générosité, son altruisme, a disparu 

d’un coup, accompagné de l’émotion et de l’hommage des centaines

de personnes présentes.

Les Petits Pères, nous tenons à dire aux joueurs et dirigeants 

du XV de l’Erdre notre très grand remerciement pour la dignité 

et la chaleur qu’ils ont témoignées à notre égard. Ils ont contribué 

au profond respect qui a salué Rony.

A sa famille, et notamment à sa soeur Dominique, nous avons déjà

dit et nous réitérons que, faibles et détruits, nous sommes là, malgré

tout, pour l’aider.

Puis à toi Rony, on ne va pas te dire autre chose que tu n’aies

entendu de la part de chacun d’entre nous quand nous nous sommes

réunis en cercle et en silence sur le terrain. On ne va pas ici te répéter

tous les messages et les mots d’émotion qui circulent dans notre

communauté. On va juste te dire ce que tu sais, ce que chacun sait :

PP un jour, PP toujours.

Rony, toujours, tu seras avec nous. On t’embrasse.

JACQUES

SITE DES PETITS PÈRES, JUIN 2009
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En ce samedi 6 juin, les trente ans du XV de l’Erdre ont été endeuillés par le
décès de Rony AZZAM du club des Petits Pères, invités d’honneur de cette
journée de rugby et de festivités.

Rony nous a quittés samedi, victime d’un arrêt cardiaque sur le terrain à
la fin du dernier match des Petits Pères. Tous les efforts des médecins présents
sur place, puis des pompiers et du SAMU n’ont pu l’empêcher. Nous sommes
anéantis par la disparition de Rony.

Rony, je t’ai eu comme adversaire le temps du premier match : c’est toi
que j’avais en face de moi à la « pile ». Même si elle était censée être simulée,
j’ai tout de suite senti dès la première mêlée que, comme moi, tu ne t’en satis-
ferais pas, que l’on n’était pas là pour enfiler des perles ou avoir des discus-
sions de salon. Tu es parti sans que nous ayons eu, toi et moi, le temps de faire
connaissance, de partager des histoires de piliers à la troisième mi-temps
autour d’un verre. Nous avions pratiquement le même âge...

Tous, nous remercions l’équipe des Petits Pères qui a décidé, malgré la
douleur d’avoir perdu un être cher, un pote, un ami, de rester avec nous pour
le buffet de clôture.

Le XV de l’Erdre,  ses joueurs et ses dirigeants, présente ses condoléances
à la famille, aux proches de Rony et à son club de toujours, les Petits Pères.

UU NN   AA MM II   
EE SS TT   PP AA RR TT II

PHILIPPE - PRÉSID
ENT DU XV DE L’ER

DRE

PETITS PÈRES - GASY DE PARIS

14 OCTOBRE 2008
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C’est avec une grande émotion que
j’ai appris hier la disparition de Rony. Les PP
et le monde du rugby perdent un super gars, avec
beaucoup de dévouement, plein d’envie et de
volonté sur le terrain, qui a toujours eu un petit
mot pour déconner et nous faire avancer.

Je pense à vous tous et espère vous revoir
très bientôt.

DANY BLOOD

Un grand homme s’est éteint ce 6 juin
2009, un troisième ligne et un pilar d’exception
qui vivait pour le rugby et qui est parti beaucoup
trop vite. Tu seras toujours présent à mes côtés.

Courage, les PP et la famille, on est là. 
Tu vas nous manquer Rony

GUILLEM

Quoi dire, comment l’écrire...
Jeune recrue chez les PP, il ne m’a pas fallu

longtemps pour connaître le plaisir du ballon
ovale, la fierté de porter les couleurs PP et sur-
tout d’apprendre de vous tous .

Rony, merci de ce que tu m’as appris, merci
de m’avoir intégré si facilement à cette équipe.
Comme tous, je conserve les images qu’il me
laisse, dur de croire qu’il nous ait quittés. Mes
pensées se tournent vers lui et vers vous tous
qui avez su l’accompagner.

MILOU

La vie apporte son lot de joie et de
douleur et ce gros ours de Rony a toujours fait
fort depuis six mois que je le connais. Jamais
rien à moitié.

Ce mec m’a toujours parlé comme si j’étais
un copain de longue date et m’a pris dans l’équipe
avec gentillesse et amour. Mon mail ressemble
étrangement à ceux que les nouveaux venus ont
écrit : c’était un mec qui te laisse pas le temps
de savoir si tu dois en faire un copain, ça s’impo-
sait d’entrée.

Comme tous, je pense à lui depuis hier par
des flashs de notre courte relation et j’ai énor-
mément de mal à croire à sa mort. 

Je suis sûr que vous avez su lui apporter
tout ce que vous pouviez pendant ces moments
et je pense à vous aussi et à votre douleur.

Salut a toi Rony et restez forts.
FRANÇOIS

Tiens mon Rony, ça sera ma prière. 
T’étais vraiment un Prince avec ta gueule de

crocodile. 
Le Prince du cadrage étranglement. 
Tu vas nous manquer mon gars. Mais comme

c’est toujours les meilleurs qui partent en pre-
mier t’aurais dû faire gaffe...

Allez salut l’ami, le gars Rony, et merci.
PS: la fille du Bédouin, c’est vrai que tu la

connais ?
ROMEO

HH OO MM MM AA GG EE   

Juste quelques mots de soutien à
vous tous et de tout mon coeur, de la
part d’une petite mère dévastée par la triste nou-
velle. Je ne pourrai me rendre à la Petite Porte
ce soir avec Julien qui est tellement triste, tel-
lement touché, blessé à vif par la disparition de
Rony. Mais je penserai très fort à vous tous,
comme je le fais déjà depuis samedi, vous la
grande et belle famille des Petits Pères.

Très sincèrement, 
MARIE

Apollinaire disait des mots si ten-
dres dans L’Adieu

Je te les adresse à mon tour pour t’accom-
pagner :

« J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte, souviens-t-en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps, brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends»

ROMEO

Ciao Bello (notre lien),
Putain quelle salope de nous l’avoir enlevé

si vite. Que c’est dur et injuste mais la fatalité
a voulu que ce soit près de ses Petits Pères. Que
de Peine bordel !!

Nous n’avons pas grand-chose de plus à dire,
si ce n’est que l’on pense très fort à ses Proches
et à Vous Tous.

Nous vous embrassons tous.
Faites lui une belle fête.

BERNARD, MARTINE ET ARNAUD

C’était en 2002, un match humide
contre les matons de Fresnes dont vous
vous souvenez tous, et je n’étais pas aux Petits
Pères depuis longtemps. Rony qui s’approche
après la fin du match : 

«Tu la connais, la fille au bord du terrain, là,
avec les pare-chocs ? »

« Rony, tu fais chier, c’est ma soeur. »
A ce moment-là, j’avais déjà eu le temps de

voir Rony en action à Dunkerque, pour trouver
qu’il n’était pas aussi bien attifé que les Brozek
brothers ou déguisé que Tramber en vache Milka,
mais qu’il avait la super classe en drag blonde
mélancolique - et qu’il avait intérêt à faire gaffe
avec tous ces chtis en rut à la fête à Jean-Bart.

C’est mon pote, et j’aurais donné cher pour
être avec vous ce soir, pour pas être tout seul à
essayer de comprendre ce qui n’a aucun sens de
toute façon.  Merci les mecs, merci pour tout ce
que vous avez déjà écrit, fêtez-le bien, appelez-
le, chambrez-le ou faites ce que vous voulez
mais dites-lui qu’il déconne, là.

MAURIN

« Rony, ta gueule… » Putain qu’est-
ce qu’elle va nous manquer ! Je ne crois
pas au destin et à toutes ces conneries... mais
s’il fallait que ça arrive maintenant autant que
le passage se soit fait comme ça... autour de sa
passion et de ses potes...

Alors Rony... ta gueule... j’aurais juste voulu
que tu puisses l’ouvrir encore un peu plus...

Avec vous tous
GUENDI

HH OO MM MM AA GG EE   
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Je t’aime mon Rony
Tu me manques déjà tellement.
Je vous aime les PP.
A tout à l’heure à la Petite Porte.
Bisou.

TONIO

Dans ma tête, les images de Rony
ne cessent de défiler. Rony à mes côtés en
première ligne, à Dunkerque, derrière ou devant
le comptoir de la Petite Porte, dans son Alpha
rouge, au Dallas (2 fois !), en Père Noël, la Salsa
du Démon, ses multiples awards, à la maison
lors des dernières fêtes... On ne pourra plus dire
« Rony, ta gueule... » et ça me manque.

FRED

Salut mon Rony, sois heureux là où
tu es parti avec tes crampons. Je te
biche bien fort, encore plus fort qu’après les
autres matchs. Ca me fait bien chier de pas boire
une bière avec toi et avec tous les Petits Pères.

Salut l’ami, salut Petit Rony, comme vous
tous, j’ai mal au coeur ce soir, très mal. 

STEFJACK

La communauté PP a souvent eu la
joie de fêter des naissances. C’est son
premier deuil, si je ne me trompe. Et elle a fière
allure dans cette épreuve. On ne lâchera rien
Rony, c’est promis.

OLIVIER

HH OO MM MM AA GG EE
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Merci de nous avoir prévenus et de
nous raconter.

C’est trop bizarre de vivre ça à distance.
À demain peut-être pour être en équipe.
Adieu Rony.

XIMUN

Je me souviendrai toujours du
caractère entier et de l’immense générosité
de Rony dans tous les domaines de la vie.
Amicalement, (petit père toujours),

EMMANUEL MATHIEU 

Salut les gars,
J’ai appris la nouvelle par Rico qui m’a laissé

un message, que j’ai écouté dimanche matin….et
depuis, je pense à lui, notre Rony. Vous avez déjà
presque tout dit sur lui…..

Je lui ai parlé hier, dans ma tête, et je lui ai
dit « Rony t’es qu’un salopard, tu nous as bien
niqués et on peut pas te dire : RONY, TA GUEULE ! »
Elle va terriblement nous manquer, Ta gueule.

Toutes mes pensées vont vers lui depuis hier
et vers vous les Petits Pères, ceux qui l’ont
accompagné jusqu’au bout et puis ceux qui
n’étaient pas à Nantes.

À bientôt les PP,
LOMU

Bonsoir
Je viens de vivre la même chose

que Tanguy, je me connecte en fin de

week-end pour avoir des news du déplace-
ment à Nantes et là je lis les premiers mails sur
Rony. J’ai du mal à comprendre ce qu’il se passe,
puis au fil des mails je commence à réaliser que
Rony n’est plus avec nous, la vache que c’est dur. 

Je ne suis un Petit Père que depuis un peu
plus de deux ans mais je me souviens comme si
c’était hier de mon premier entraînement à la
Grenouillère. Je suis arrivé ne connaissant per-
sonne et parmi les premiers PP qui m’ont
accueilli et qui m’ont intégré, il y avait Rony.

La vache il va, comme vous tous, me man-
quer ! 

LE N’ALEX 

Bonsoir,
Difficile retour sur la liste PP, parce

que j’ai mal comme vous et que, comme
vous, les images de Rony rythment ma journée.
Je ne sais pas en dire beaucoup plus, je suis par-
tagé entre la peine immense que vous connais-
sez et la pensée qu’il était avec vous pour cette
fin de match, en short et entouré, et qu’il était
heureux quand il était comme ça.

Courage à tous,
NICOLAS

Je viens d’apprendre... Comme
tous, Vivienne et moi sommes effon-
drés...

Rony ? Mais qui va nous péter ces coups de
gueule, ces coups d’boule, ces coups d’amour ?
J’avais l’impression que ce qui arrivait un peu

sur certains terrains, cela ne pouvait nous arri-
ver chez les PP, qu’on était intouchables...

Putain, j’aurais tellement envie de le serrer
encore une fois dans mes bras, que l’on se donne
un coup d’épaule...

Cela fait trop mal, mais, il serait là... Il m’en-
gueulerait et me pousserait encore. Je vous
embrasse tous, et toi Rony, et toi... profite bien
là-haut, mais n’abuse pas trop malgré tout...
Nous pensons à toi, et t’en voulons un peu...
D’être sorti du terrain comme çà... Bien trop tôt,
mais bon, comme d’hab, t’es Rony, alors...
Comment t’en vouloir, nous t’aimons trop.

M. POUSSIN, MME POUSSIN

Y a des kilomètres à dire sur Rony,
mais là non. J’ai énormément de peine et
voilà. Vous êtes allés jusqu’au bout avec lui et
je crois que c’est ce qui pouvait lui arriver de

mieux. Faites une grosse fête. Et chantez lui la
Salsa du Bon Dieu.

Je pense a vous et à lui.
THIERRY (TITI)

-
Comme je n’ai plus beaucoup de

mots et qu’en plus ils ne sortent pas
bien ces temps-ci, je vous livre ici ceux du
gars Brassens, transpose qui peut, transpose qui
veut :

Au bout d’un siècle on m’a jeté
À la porte de la Santé
Comme je suis sentimental
Je retourne au quartier natal
Baissant le nez rasant les murs
Mal à l’aise sur mes fémurs
M’attendant à voir les humains
Se détourner de mon chemin

Y’en a un qui m’a dit : « Salut
Te revoir on n’y comptait plus»
Y’en a un qui m’a demandé
Des nouvelles de ma santé
Lors j’ai vu qu’il restait encor
Du monde et du beau mond’ sur terre

Et j’ai pleuré le cul par terre
Toutes les larmes de mon corps

Je vous embrasse et on se voit bientôt,
NICOLAS GURGAND

HH OO MM MM AA GG EE HH OO MM MM AA GG EE
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J’ai souvent eu l’épaule posée sur
ton cul et souvent partagé les mêmes moments en ter-
rasse ou en tout cas un peu « en dehors ». Et des conne-
ries on en a dites un paquet dans ces moments-là, et les
dernières étaient pas les moins drôles, hein mon Ronec ?...
Mes jeux de mots à la con qui te faisaient marrer, à qui je
vais les sortir maintenant ?

T’es un des mecs les plus ouverts que j’ai connus, le plus
affable, avec toujours la volonté de faire plaisir, de ne pas
« déranger ». Tourné vers l’autre. 

Bon, çà t’empêchait pas sur un terrain ou en dehors
de partir en sucette. Je crois qu’on appelle ça «être entier».
C’est sûr que t’étais pas une moitié de quoi que ce soit.
Deux fois entier que t’étais. Y’a qu’à voir ta sortie.

Je crois qu’on avait en tant que « Petits Pères » une
place particulière dans ta vie, en tant que groupe et chacun
en tant qu’individu. Comme tu en avais une de particulière
parmi nous. Et désormais, en te mettant hors jeu, une fois
de plus, une fois de trop, tu as créé entre nous un lien bien
singulier et très fort. On sera tous un peu plus que Un dés-
ormais. Bien joué mon poteau, je crois que l’épaule je la
poserai plus jamais pareil sur les culs maintenant.

Je te parle à toi et par rapport à un groupe, je sais pas
pourquoi. Sans doute que ça t’aurait pas déplu comme ça...

Salut mon Rony, mon Ronec. T’étais un putain de mec,
un putain d’être humain.

JÉRÔME
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«Rony ! sors, t’es mort, c’est bon, t’as tout donné,
sors. » Vrai, on l’a tous entendu , on l’a tous gueulé. Et là maintenant on
comprend Rony, que t’es mort pour de vrai, putain, et que tu nous as tant
donné !
Et là, tu dis pas non « non ! c’est bon, fais pas chier ». Tu ne dis rien, on ne per-
çoit pas ta voix. Ca ne te ressemble pas de fermer ta gueule. C’est peut être
pour ça qu’on insistait : Rony ta gueule ! Maintenant je  comprends, c’était
pour nous rassurer,  pour t’entendre. Alors ce soir,  je reste planté devant les
photos comme un con à détailler ta tronche de terroriste à deux balles 
à blanc.

À sentir que la camarde nous renifle le cul,  à tous,  et puis pourquoi ?
Pour qui ? Elle poignarde sauvagement, la putain de salope, elle nous barbote
notre Rony, notre bel ami. C’est son cœur qu’a explosé, a expliqué Romy, de
générosité, entends-tu, de générosité ! Les mômes ont de ces formules ! Le
mal d’amour, oui, mais la générosité, je savais pas que ça ne guérissait pas.

Alors je reste comme un con  à redétailler ton visage que je redécouvre.
À me dire que tu seras plus jamais là pour refiler dans un de tes sourires une
chaussette, un short de ton gros sac, ton baluchon de survie en quelque sorte,
pour vanter les vertus des déos avant et après un bon plan cul, pour te mar-
rer avec nos mômes, le bédo au bec, pour chanter, pour jouer, gueuler, faire
quelques fautes, plaquer, rigoler, pleurer, s’en foutre et se dire que la vie avec

les Petits Pères, c’est quand même des belles tartines de bonheur. Sauf
aujourd’hui, sauf depuis samedi dernier quand t’as foutu le camp, avec nos
cœurs si gros qui nous donnent comme la mesure de notre amitié. 

Mais voilà, faut vivre et se consoler, et se vanner et se goinfrer de nos bons
moments et  se dire qu’on eu cette chance de croiser nos routes (et la chance
de ne pas de te croiser sur la route) grâce à Bernard et à ses alcooliques.
Alors, je crois bien que, dans le vestiaire,  y aura longtemps dans le pot chauf-
fant quelques  poils de ta moquette double boucle qualité pro,  je crois bien
que dans les regards de début de match on te fixera bien droit, tout droit dans
les yeux,  je crois bien que dans les regroupements on ressentira ton souffle
nous dire qu’il faut encore et toujours pousser plus fort sans méditer trop
longtemps sur les règles, je crois qu’au milieu des haies d’honneur,  on pourra
te voir passer furtivement clopin-clopan clop au bec direction le vestiaire ou
pas des Petits Pères. Je crois bien que ton souvenir nous aidera sacrément à
poursuivre longtemps l’aventure  improbable et donc si forte de ton équipe,
de tes potes.

T’es parti en avance, bien en avance, trop en avance. Tu devais le savoir
que pour  le bon dieu et son  personnel terrestre, les urgences divines, ça n’at-
tend pas longtemps. Mais celle là t’aurais dû nous en toucher deux mots qu’on
puisse te serrer dans nos bras une dernière fois, s’enfiler une dernière bière,
se griller une dernière sèche. Ou alors, c’est ça oui, t’es parti en avance pour
nous préparer un chawarma de folie d’après entraînement et là, on attendra
le temps qu’il faudra, et alors le moment venu, on fêtera joliment ça ! Là-haut,
tout là-haut, là où les chandelles des arrières qui n’ont pas de pied n’ont
aucune chance de te faire redescendre. Là-haut où les Petits Pères d’un jour
ou d’une vie arriveront par la petite porte, s’il vous plaît, et se retrouveront  à
l’entraînement, à la gamelle tous les jeudis, tous les jeudis pour toujours avec
du rab, des chansons, et de l’amitié en veux tu en voilà. 

À la revoyure, Petit Père Rony, notre ami. À la revoyure. On t’aime tant.

STEPH

HH OO MM MM AA GG EE HH OO MM MM AA GG EE
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Comme de nombreux Petits Pères j’ai besoin de poser mon petit
caillou. Pas d’apporter mon témoignage sur un mec hors norme parce que vous le connais-
sez tous. Parce qu’on a tous vécu un truc à part avec lui. J’ai simplement envie de dire que
Rony, c’est comme les Petits Pères, on croit que c’est là pour toujours, on pense que c’est
indestructible, inaltérable, que quoi qu’on fasse dans la vie il y aura toujours ce petit havre
de sincérité, d’humanité, d’amitié, de joie et de bonheur simple. Et évidemment on com-
prend pas quand ca s’arrête. Lundi, en nous voyant tous ensemble, j’ai été rassuré. J’ai com-
pris que les PP ça pourra jamais s’arrêter.

Le départ de Rony, c’est un dur rappel à la réalité, tellement énorme qu’on ne comprend
pas que ça ait échappé aux journaleux de l’AFP, que France Info n’ait pas relayé la nouvelle
en boucle durant ces derniers jours. Parce que moi, Rony il est dans chaque plan-séquence
de mes journées.

Le départ de Rony, c’est l’incroyable, le pas possible, l’inconcevable dans ce monde de
Bisounours velus à tête ovale. C’est le truc qui te dit que t’as pas fait les bonnes études, que
t’aurais dû être cardiologue. C’est 36 tonnes de pression qui te compressent le thorax et qui
te font exploser, comme à 10 ans quand tu pleurais sans pouvoir t’arrêter tellement t’étais
fatigué. T’en peux plus, tu voudrais que ça s’arrête mais ça s’arrête pas.

Le départ de Rony, ça te rappelle aussi que tu ne dis pas assez aux gens à quel point ils
peuvent compter pour toi, même si tu ne les vois pas souvent. Alors j’en profite pour vous
le dire. Vous comptez beaucoup. 

Un Rony, c’est précieux, c’est un concept à dupliquer à l’infini et sans modération. C’est
une référence. Rony sera, sans doute, le prénom le plus prononcé dans l’histoire des PP. Et
il sera probablement toujours sur le bord du terrain, avec des oranges et un pack de
Cristalline.

DJOOL
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WEEK-END DE REMISE EN FORME

EPAUX-BÉZU
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« C’est la salsa du démon,
Horreur, malheur ! »
Le grand orchestre du Splendid
Il y a des moments où l’on sait que 

l’on ne va pas écrire des trucs drôles pen-
dant quelques jours et où l’on ne veut pas
se forcer.

Mourir, c’est toujours trop con.
Et mourir sur un terrain de rugby, c’est

encore plus con.
... Et pourtant, Rony,

je suis presque sûr que si
tu avais pu choisir, c’est une fin qui ne t’au-
rait pas déplu. Comme ça ou sur le cul
d’une jolie blonde, mais y’en a pas bézef’
dans les mêlées. Et la mêlée, tu ne voulais
jamais en sortir.

Pour avoir été juste à côté de toi à ce
tragique instant, je sais que tu n’as pas souf-
fert. Et toi, tu sais que les Petits Pères se
sont battus comme jamais pour que tu ne
nous quittes pas. Vainement.

Il y a quelques mois, j’avais écrit ces
lignes à ton sujet, comme ça, à l’instinct. J’ai
dû les relire vingt fois aujourd’hui. Pourquoi
ai-je donc écrit à ton sujet «quand la volonté
supplante le physique» ? Sylvain, y’a des
jours où tu ferais mieux de fermer ta gueule
et ta plume...

Et pourtant, c’est l’image que je veux
garder de toi. Que je vais garder de toi...
Parce qu’elle est belle, parce que c’est toi,
parce que c’est le pote que j’aime.

Avant le coup d’envoi, nous faisons no-
tre haka avec Rony à la baguette. Rony,

après tous nos discours, il est tendu comme
une arbalète. Ceci dit, question volonté, per-
sonne ne peut lui en remontrer. Rony, les
années semblent glisser sur lui, psycholo-
giquement parlant. Même s’il n’a plus vingt
ans, même s’il n’a plus quarante ans non
plus, dans sa tête, l’envie est toujours
intacte et supplante souvent le physique
quand la fatigue arrive. Il est pilier et, dans

dix ans, il sera toujours
pilier. Le regard sombre
mais l’expression rieuse, il

toisera encore son adversaire, confiant dans
sa musculature qui ferait envie à tous, à son
âge. La brioche est un mot qu’il ne connaît
pas et le pectoral reste toujours saillant
sous la toison brune. Attention je ne parle
pas là de touffes de poils disgracieuses sur
le poitrail, non. Rony, c’est de la vraie toison
d’homme viril, c’est le must, c’est la cha-
pelle Sixtine de la pilosité !

Putain, Rony, qui est-ce qui va m’accep-
ter comme choriste, maintenant ?

Allez, je vais me prendre une grande
rasade de Morgon en ton honneur et me
regarder à nouveau la vidéo de la Salsa du
Démon. Parce que vraiment, ce soir-là sur
scène comme à chaque match, tu m’esto-
maquas, Rony (je m’autorise ça, tu as tou-
jours été bon public avec mes jeux de mots
foireux !)

De n° 5 à n° 1 : je t’aime, Rony.
SYLVAIN (SUR SON BLOG)

hebdonakito.hautetfort.com/archive/2009/06/07/rony-triste-salsa.html
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Permettez-moi de partager avec
vous ces pensées confuses et
mots maladroits qui trottinent
dans ma tête... des kilomètres, oui Titi,
des kilomètres à écrire... 
Je poursuis les premiers mètres déjà

écrits.
Je me souviens avoir détourné quelques

paroles de la salsa du démon il y a des
années déjà, avant qu’elle ne devienne son
hymne : c’était la salsa de la momie… une
ode à ce personnage rugbystique hors
norme, rafistolé à l’élasto lors de ses sor-
ties... Un corps à l’allure fatiguée portant
une fougue d’adolescent incompris : « Je
joue plus, j’en ai marre. » Combien de fois
Rony est-il sorti du match avant de revenir
avec le sourire, une fois la tempête sortie
de sa tête ? Rony, l’homme aux coups de
gueule, qui comme le vin s’est bonifié avec
le temps, s’est assoupli...
Le temps a agi sur lui à l’envers… à

croire que plus il vieillissait plus il se sen-
tait physiquement jeune et sage, tellement
ses bandages et protections disparaissaient
au fil des matchs, tellement on l’entendait
peu... Ballon d’or encore au dernier entraî-
nement, loué pour ses « feintes de passe à
la Carter », dixit Mugne… Rony… le
Benjamin Button des Petits Pères...
Il semble que le temps s’en soit rendu

compte et ait repris son droit, comme ça
d’un seul coup, violemment, et sans nous
prévenir. 

Rony, l’homme au ballon gonflé, le pre-
mier à vouloir en tâter du ballon, à mettre
des grands coups de pompe maladroits
dedans… un adolescent sur un terrain. Je
le revois s’éclater au «toucher-marcher» ce
samedi encore… et probablement à l’ini-
tiative de celui-ci.
Un sourire en coin, avec sa gueule de cro-

codile comme dit si bien Roméo.
Rony, c’est le premier nom annoncé sur

une compo qu’on écoute dans un vestiaire,
parce que vous le savez mieux que moi il
était toujours là, toujours titulaire, et pre-
mier pilier tout simplement. « En première
ligne… Rony Greg Fifi… Rony Greg Gros
Fred… Rony Boubou Titi…et j’en passe…»

Pour moi, c’est aussi l’homme aux Alfa…
rouges, deux, le teigneux au fort caractère
jusque dans la vie… au point de devoir la
pousser sur le périph cette vieille Alfa…
en panne d’essence, parce qu’elle y était
trop cher l’essence… sur le périph. Et de
conclure, la prochaine fois, je mets deux
litres histoire de sortir du périph et de trou-
ver une pompe moins cher… une pompe, il
en avait toujours une dans son sac…
Monsieur pompe !
Rony, l’homme qui a pendant un bon

nombre d’années porté l’eau et les oranges,
lui le sans le sou pour l’essence. Rony le
généreux, pour payer un coup à la PP, ou
parmi les premiers à initier le ou participer
au Maurinthon. A croire que nous PP, nous
étions prioritaires... dans sa vie. Dernier

couché, premier levé, premier
à donner un coup de main, à
participer aux évènements PP.
Rony l’homme au grand

cœur donc, véritable admira-
teur de ses coéquipiers comme
des jolies filles...un brin timide
avec elles presque. Très fier
d’ailleurs cette fois où il est
venu avec sa belle à Merry-sur-
Yonne.
Rony la star, le seul qui met-

tait du déo après l’entraîne-
ment.
Rony l’artiste, sculpteur sur

bois viril à Etaples, vous vous
souvenez… tout le week-end
sur son phallus… et sculpteur
du mémorable trophée de la
petite perle. 
Rony, le pâtissier avec ce

fameux gâteau au chocolat, immortalisé chez
Sylvain, et qui a fait sa réputation à Epaux-
Bézu en début d’année.
Rony l’homme de la situation, présent

toute l’année, qui avait su canaliser sa
fougue dans le jeu, avec les Petits Pères…
on aimait l’avoir à nos côtés sur le terrain,
nous les plus jeunes PP.
Rony, l’homme aux mille boulots, derrière

un comptoir comme en costume à la
Défense.

Rony, l’homme aux travers (jamais sur le
terrain) qui fumait des cigarettes qui font
rire pour ne pas pleurer.

Rony, le premier fan du fameux « Rony
ta gueule !! » preuve de son autodérision.
Rony, on aurait tous aimé te sauver la vie

encore une fois...
La faire et la refaire cette tournée des

grands ducs lors de nos déplacements…
les traîner partout, ton jean et tes
Converses. Tu as choisi de mourir avec nous,
parmi nous, et sur le terrain, dans ta tenue
favorite...
Adieu l’ami. Nous on reste là, ensemble,

pour toi, pour les Petits Pères.

ALEXCHE
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Salut les gars,
Je lis vos mails et j’ai mal au

ventre et au cœur… Hier je ne suis
pas venu.

Depuis samedi après midi, j’ai mal. Je
ressasse ce qui s’est passé. Je cherche à
comprendre pour trouver une explication…
mais y en aura jamais... 

J’ai beaucoup de haine envers la mort.
J’ai du chagrin comme vous tous. J’ai besoin
de le dire ou l’écrire. Pareil comme vous
tous, je me permets d’écrire à mon Rony
quelque chose à ma façon. Samedi au stade

de la Chapelle-sur-Erdre, j’ai eu envie de
crier ton nom comme mes autres Petits
Pères. Mais j’arrivais pas. Car pour moi, tu
allais te relever mon vieux ; parce que t’es
Rony ! Rony, il se lève comme pour tous les
entraînements et les matchs qu’on a faits.
Mais ça s’est pas fait. Je ne t’en veux pas car
tu m’as tellement apporté d’amour et de
passion pour toutes les choses de la vie.  

J’avais surtout la haine envers le des-
tin, la mort. 

Rony tu vas me manquer. Au moins avec
toi, étant des bavards, on pouvait se parler
à n’en plus finir de tout et de rien. J’ai adoré
jouer avec toi ces derniers jours. Quand tu
me passes la balle à l’aile, je me sens super
bien et je suis pas le seul à le penser. T’es
un sacré joueur. On a eu beaucoup de
chances de jouer avec toi. Je me le dis sans
cesse depuis samedi.

Hier, ma Julie, se disait : « Quand tu
viens dire bonjour à Rony, il ouvre grand ses
bras comme un Papa ! » c’est fou mais c’est
vrai, ça. Rony, t’es un sacré Petit Père et
pour toujours. La devise des Petits Pères,
tu la représentes. Elle transpirait en toi.

Voilà, mon Rony tu vas me manquer. 
Merci Rony pour tout ce que tu as fait,

peut être tout en haut tu m’entends dire
mes Zguegeuries. Dans tout les cas, tes
Petits Pères, y restent forts et solidaires.

FABIEN, DIT ZGUEG

A diu els meu segadors
Hier soir j’avais une grosse

envie d’être à la Petite Porte en
pèlerinage sur le comptoir où, lors des
soirées esseulées, nous essuyions nos
coudes avec Rony et la Grégasse.

Ma rencontre avec Rony ; Emmanuel
Mathieu, le baveux et le vieux con, c’était il
y a plus de dix ans, je pense, à Suresnes...

C’était la deuxième fois que j’avais dit
que je ne jouais plus au rugby. Après trente
minutes d’arbitrage, je suis entré dans la
spirale infernale petite-pèrienne.

Fontaine de jouvence copieusement
alimentée par la tendresse de Rony le chiant
a qui tu ne pouvais rien refuser. J’ai toujours
pensé que ce genre de type était immortel
et d’une certaine façon je ne me suis pas
trompé. 

Loin de vous je vis avec des images
fortes comme celle là alimentées par ces
personnages et cet esprit hors du commun
qui anime cette équipe. L’une de ces images
fortes, je l’ai racontée à mon Rico et à
quelques autres à la Chapelle.

Après un match, j’eu le bonheur d’être
covoituré par Rony dans son Alpha. La pre-
mière, pas celle que vous avez connue. La
caisse à savon genre minet des années 1960.
Nous nous arrêtons à une station-service.
Rony sort. Merde je suis du mauvais côté.
Tant pis. Il passe derrière la voiture, prend
la lance. Merde trop court. Putain c’est quoi
cette merde… Il tire. Il tire. Comme un âne.
Le mec au guichet dans la station en pleine

discussion commence à jeter un oeil incré-
dule sur le type qui tire sur son tuyau. Qu’à
cela ne tienne, Rony tire toujours. Et enfin
il y arrive. Le problème, c’est que le tuyau
lui, il n’est plus accroché à la pompe. Le mec
sort comme un fou. Rony : « C’est quoi ta
merde ?… » Un torrent d’injures plus tard,
le mec hébété (une expression à la Reiser)
devait penser que c’était lui qui avait fait une
connerie. 

C’est un de mes plus gros fous rires et
il le restera.

Alors Rony, mon petit Rony, mon cadet,
tu vas me manquer et je reste frustré de ne
pas avoir partagé plus. 

A vous, mes Petits, continuez à porter
haut et fort cet esprit qui nous étonne
chaque jour un peu plus.

SANGLIER, 

un peu plus vieux avec des tripes en moins.
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Je passe par hasard sur ma boîte
mail, entre autres pour voir le résultat
des PP à Nantes ; je lis les premières réactions
qui parlent de Rony, et au début je crois à une
blague...une blague que je trouve de plus en plus
mauvaise.

Je n’arrive pas à y croire, on n’arrive pas à réali-
ser ce type de chose ;  je pense aussi à vous qui avez
vécu ces moments-là, je pense comme ça doit être
douloureux.

Rony est un des premiers PP qui m’a accueilli à
mon arrivée,  il est parmi ceux qui,  à chacune de mes
apparitions en pointillés, me faisait me sentir bien
parmi vous. J’aimais ses coups de gueule autant que
son humilité, le regard aussi qu’il portait sur ses coéqui-
piers, l’attention qu’il portait à l’autre sur et en dehors
d’un terrain, qui se concrétisait souvent par le petit
mot sympa qu’il fallait...

Il est parmi ceux qui, aux quatre coins de l’IDF,
de France et du monde, a contribué à faire des PP
l’équipe fabuleuse de richesse humaine qu’elle est.
Il aura participé à l’écriture de bon nombre de
grandes pages de l’histoire des PP, sur et en dehors
des terrains et souvent pour notre plus grand plaisir
(et même pour ceux qui,  comme moi,  n’ont vécu
qu’indirectement beaucoup de ces moments).

Mais cette dernière page, qu’il a écrite tout seul,
mais entouré, soutenu par vous, on s’en serait bien
passé...

Je pense à vous, à vous tous, et à sa sœur aussi.
Je vous embrasse

TANGUY T
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Salut à vous,
Moi aussi hier soir je cherchais et

trouvais Rony dans tous les coins de la PP
(et d’ailleurs en y allant encore, j’avais telle-
ment de mal à y croire que je devais me répé-
ter sans arrêt qu’il n’y serait pas). Mais c’était
top de vous retrouver tous.

Aujourd’hui presqu’un an après jour pour
jour je suis à Barcelone… dans le centre-ville…
pas loin du marché où nous avions, avec Rony,
acheté des jus de fruits frais, pas loin de la
place où nous avions pris notre premier apéro/
tapas du séjour...

Il est bien sûr à tous les coins de rue et j’ai
un peu de mal à apprécier la ville à sa juste
valeur... Je me souviens (si ma mémoire est
bonne, ce qui n’est généralement pas le cas)
que c’est l’une des dernières rencontres ou je
l’ai vu pousser son désormais légendaire «coup-
de gueule-j’arrête-de-jouer-mais-je-reviens-
10-min-après-parce-que-je-vous-aime-trop-et-
le-rugby-aussi» Je pense aussi bcp à vous tous. 

TANGUY T

Hier soir, j’ai vu plein d’amis...
Hier soir j’ai vu plein de Petits Pères, les

yeux souvent rougis...
Hier soir, je crois bien que j’ai vu Rony...

assez content de son coup.
Remplir la Petite Porte un lundi soir, ça

n’était pas arrivé depuis un petit bout de temps
Rony, on t’a fêté, on t’a salué, on t’a appelé,

on t’a pleuré, mais bon dieu, comme c’était bon,
tu étais dans toutes les anecdotes, dans toutes
les pensées.

Même en grosse bringue, je ne t’avais
jamais vu aussi présent à tous les coins du bar
ou de la terrasse !

Il va falloir s’y faire, mon Jack, je le pren-
drai tout seul maintenant

Je vous embrasse tous, et toi, Rony, toi...
POUSSIN

Bonsoir les PP
Pas pu être là ce soir pour repen-

ser ensemble au gaillard, et j’ai de toute
façon le deuil. Comme d’autres choses, silen-
cieux.

Mais je voulais écrire ce mail, sans savoir
si je vais l’envoyer, car tout ça est vraiment dou-
loureux. je n’arrive pas à m’y faire, à avoir vu sa
vie nous filer comme ça sous le nez. Les images
de cette soirée me passent en boucle dans le
crâne, la stupeur, le froid, les PP en détresse
éparpillés sur le terrain, je pourrais tous les
replacer ; mais je revois aussi mon fils qui
apprend à marcher sur la pelouse de la
Chapelle-sur-Erdre et qui dans ce moment de
cauchemar arrivait à m’arracher des sourires.

Je garde en mémoire le Rony chaleureux
avec tous et avec qui on pouvait parler de
presque tout, un bonhomme rude et sensible,
barré et avisé, qui avait sympathisé avec mon
frère les rares fois où celui ci était venu nous
voir jouer, comme deux gars qui ont traversé
quelques épreuves communes.

J’entends les petits pères lui dire au revoir,
comme une famille. Je vous embrasse.

SIMON B
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Inutile de te dire à quel point j’ai du
mal ce matin à cacher mon émotion et
ma tristesse. Je m’associe à vous tous pour
vous aider à supporter les prochains rendez-vous
qui, systématiquement, auront l’amertume de
l’absence de notre cher Rony. Je ne cesse d’y
penser depuis ton coup de téléphone de samedi,
et te remercie chaleureusement d’avoir pensé à
moi.

La générosité, le calme, le soutien (j’en sais
quelque chose !!!). Il avait un grand cœur, et
c’est par lui qu’il est parti, entouré de ses amis
les plus chers, de SON équipe ; unique consola-
tion par rapport à la peine que nous procure sa
disparition !!! Pardonnez la confusion de ces
quelques mots mais qui sont à l’image de mes
pensées actuelles !

Je le pleure avec vous.
Bien fraternellement.

BRUNO

Le ballon s’est arrêté. 
Le temps aussi. 
Mes plus sincères condoléances à toute la

famille de Rony parti au coeur de sa passion. 
Prof, qui trouve que les mots ont peu de sens
Allez les Petits Pères tout le club partage

votre tristesse. 
Merci surtout à Rony qui a donné sa vie pour

le rugby et surtout pour jouer au rugby, lui qui
est maintenant au paradis des joueurs avec pour
l’accueillir le grand Roger Couderc. Encore un
grand merci à vous et courage.

SCORPION

Merci Lulu. Scrute bien le ciel, depuis une
semaine, il y a une Alfa Romeo rouge qui zig-
zague au milieu des étoiles. 

Amicales pensées à tous et à la soeur de
Rony. 

CROUNCH

Au nom du club, je tiens à exprimer
toute notre sympathie et à présenter nos
condoléances aux proches de Rony et au club
des Petits Pères. Nous sommes tous très affec-
tés par la disparition de Rony, tout particulière-
ment Guillem et Jordi Payret, qu’il n’a pas été
aisé de réconforter.

Les joueurs ont spontanément souhaité pou-
voir honorer sa mémoire. Nous avons évoqué
l’idée de créer entre nos deux clubs un challenge-
tournoi « Rony Azzam » qui aurait, par exemple,
lieu tous les 2 ans alternativement chez vous et
chez nous. Si elle vous agrée, nous pourrions
soumettre cette proposition lors de nos AG res-
pectives qui auront lieu prochainement. Ce serait
également l’occasion de vous « découvrir » car
aujourd’hui nous ne connaissons le club des
Petits Pères que par ce que nous en ont dit
Guillem et Jordi (surtout Guillem qui est beau-
coup plus bavard que son frère) et votre site
Internet.

Nous tenons à vous remercier pour le cou-
rage dont vous avez fait montre en restant avec
nous pour partager ensemble notre buffet de clô-
ture. Ce n’était pas une décision facile à prendre.

Toutes mes amitiés.
PHILIPPE JAVELOT

PRÉSIDENT DU XV DE L’ERDRE

Saluts les Petits Pères.
Je ne sais pas trop comment vous

le dire…
Tout le XV de l’Erdre s’associe à votre dou-

leur et à votre tristesse. Cet événement nous a
beaucoup marqué et sachez que nous sommes
avec vous en cette période de deuil.

Merci à vous de nous avoir donné le bonheur
de votre présence, c’est surtout ça que nous
retiendrons de vous. A très bientôt, nous l’espé-
rons tous, 

ROLAND. AU NOM DU XV DE L’ERDRE

Salut les petits pères,
Je viens d’apprendre la triste nouvelle

concernant le décès de Rony,
Je n’arrive pas à y croire.
Rony était mon collègue à la Seppic, doré-

navant il manquera toujours un copain à côté de
moi le midi. Je suis plutôt basket, et très sou-
vent nous échangions des nouvelles, comment
s’était passé le match …. 

Je voudrais par ce mail écrire ma profonde
émotion, et dire à sa famille toute mes condo-
léances, et à vous sa deuxième famille que le
« show must go on ». Je suis sûr que Rony nous
voit de là-haut, et qu’il sera toujours près de
vous sur le terrain.

Comme je lui disais souvent : à mardi.
JO

Messieurs,
Nous venons d’apprendre qu’un des mem-

bres de l’équipe des Petits Pères, lors d’un
match le week-end dernier à Nantes, avait été

victime d’une crise cardiaque sur le terrain.
Il s’appelait Rony Azzam et avait 46 ans.
Beaucoup de joueurs de l’AFFR ont déjà rencon-
tré les Petits Pères, connaissent et apprécient
les joueurs de cette équipe.

Si vous souhaitez les contacter, leur site est
le suivant : http://www.petitsperes.org

Il pourra être naturellement bien venu de
proposer au début de chaque rencontre du week-
end qui vient une minute de silence à la mémoire
de ce joueur.

MESSAGE PRESIDENT AFFR - 10/06/09

C’est avec beaucoup de regrets que
nous apprenons cette triste nouvelle.

L’ensemble des Old Coyotes se joint à moi
pour rendre un dernier hommage à Rony. Toutes
nos condoléances.

NOG

Salut Les Petits Pères,
Nous apprenons la disparition de Rony avec

lequel nous avons joué tant de rencontres ces
dernières années. Rien à ajouter, sinon que nous
sommes de tout cœur avec vous et vous embras-
sons.

A bientôt les gars,
ÉLAN CHEVILLY

Thierry des Tempêtes présent ce
matin à Argenteuil : «Dis à tes gars que
demain on s’entraîne juste après le match des
All Blacks. Vous êtes les bienvenus si ça peut
vous aider.»

(MESSAGE ENVOYÉ PAR PLINE)
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Rony était un super gars, toujours à
fond sur toutes les actions, après les actions et
après les matchs... Rony ne passait pas inaperçu
et nous a laissé un sacré souvenir aux mecs du
PUC et de l’ArchiPUCe. On le regrettera souvent
et on l’aimera toujours.

AB ANTOINE BENECH

De Rony, je me souviens de sa
bagnole, de sa générosité et de ses hors-jeu !

Je souhaite m’associer à vous pour ce jour
qui a dû être difficile et même après pour sa
mémoire 

Salut aux Petits Pères de ma part 
JEAN-VINCENT CHOUPOT (ARCHIPUCE)

Je suis un ancien des « Archipuce »
et je tiens à vous transmettre toutes mes condo-
léances ainsi qu’à sa famille. Des quelques têtes
familières de cette époque, où nous nous entraî-
nions ensemble avec les Petits Pères, Rony me
revient très clairement, sa fougue, son envie et
aussi sa gentillesse. Bon courage pour cette dure
épreuve.

OLIVIER FAROT

Bonjour,
Je vous envoie tous mes condo-

léances pour votre compagnon de
rugby. Mes pensées vont à la famille ainsi qu’à
ces proches. Cordialement

CHRISTIAN, ANTONY RUGBY SPORT FOLKLO

Chers Petits Pères,
C’est une bien triste nouvelle que

nous apprenons aujourd’hui. Je vous présente,
ainsi qu’à la famille de Rony, au nom des
Implacables, nos condoléances. Nous vous sou-
tenons dans cette épreuve, et observerons une
minute de silence samedi prochain en l’honneur
de votre joueur, prématurément disparu.

Implacablement,
CHRISTOPHE POUR LES IMPLACABLES

Message à vous les petits pères.
Toutes nos condoléances de notre part

à votre équipe et à la famille de Rony.
PHILIPPE 

DE L’ÉQUIPE DES FROGSBEEF (ÉQUIPE AFFR)

Bonjour chers Petits Pères,
Je viens d’apprendre le décès de

votre ami Rony. Nous n’avons jamais eu l’oc-
casion de vous rencontrer sur le pré, mais le
drame qui vous touche affecte l’ensemble du
rugby folklo. Lorsque nous avons fondé l’AFFR,
il y a treize ans, nous n’envisagions que les
moments de bonheur et de fraternité que ce
sport procure. A voir les photos de votre pote et
son sourire éclatant, nul doute qu’il entrait dans
cette catégorie d’hommes.

Nous vous transmettons nos très sincères
condoléances.

FRANCK GLASER 

POUR LE BARBARIANS RUGBY CHAMPAGNE

J’appends la tragique nouvelle qui
touche votre équipe et la famille de Rony,
que je ne connaissais pas particulièrement, Mais
je connais Bernard Lacheze ancien du Stade
Français qui a participé à la fondation de votre
équipe. Je me joins à vous et vous témoigne
toute mon affection dans ce moment difficile
qu’il faut traverser en équipe, en la mémoire de
votre ami qui partageait notre passion commune
à tous, le rugby.

Salutations à toute votre équipe en hommage
à Rony.

ARNAUD CHALON

VOLTIGEUR – STADE FRANÇAIS

Je viens d’être informé de la dispa-
rition de Rony Azzam. Ancien des Petits
Pères à ces débuts, avec Bernard, une telle nou-
velle ne peut laisser indifférent, aussi je vou-
drais vous témoigner à tous ma compassion en
de tels moments, les mots ne pouvant exprimer
cette injustice. Merci à vous de transmettre mes
condoléances à sa famille, et à vous tous le par-
tage de votre chagrin.

GEORGES COUDANE

Messieurs, 
Je suis très touché par votre his-

toire, et vous envoie tout mon soutien dans
cette épreuve. Le rugby est notre sport à nous,
et des combats s’y jouent. La perte d’un ami est
décidément le plus dur accompagnement au
combat. Je joue en folklo à Paris 15e (ex -France 2

rugby), et je vous assure du soutien de tous les
amis de ce club.

Sincères condoléances.
Bien rugbystiquement

NICOLAS CHALTIEL

C’est avec surprise et tristesse que
nous apprenons le décès brutal de Rony sur le
terrain.

Nous nous souviendrons d’un individu très
joueur au cours de nos rencontres et d’un être
très sympathique durant les troisièmes mi-
temps que nous avons partagées ensemble à
Clichy.

Au nom des Old-Blagues nous nous asso-
cions à votre peine ainsi qu’à celle des proches
de Rony. Très amicalement,

PAUL RIEUSSET, PRÉSIDENT DES OLD BLAGUES 

Quand j’ai appris la triste nouvelle,
je n’ai pas compris tout de suite tellement cela
paraissait impossible. Nous avions joué si sou-
vent l’un contre l’autre ces dernières années. La
dernière fois, en avril, il était, comme toujours,
vaillant et engagé sur le terrain, il restera pour
moi un des adversaires les plus coriaces que j’ai
rencontrés et aussi l’un des plus sympathiques. 

Je pense très fort à vous et à sa famille
Amitiés

MARCUS DES OLD BLAGUES
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Chers amis Folklos,
Les Petits Pères endeuillés...
Ce week-end, au cours d’un tournoi à Nantes,

les Petits Pères ont perdu Rony Azzam, emporté
par une crise cardiaque foudroyante à la toute
fin du tournoi, juste le temps de savourer sa der-
nière victoire. Rony avait participé à plusieurs de
nos rendez-vous.

Face à cette insurmontable épreuve que
représente la perte d’un membre de l’équipe,
qui plus est sur le terrain, les Carcajous s’asso-
cient à la peine et à la douleur de sa famille et
des Petits Pères et leur adressent leur soutien
ainsi que le témoignage de toute leur amitié.

VINCENT SIMONINI

ANTONY SPORTS RUGBY FOLKLO « LES CARCAJOUS »

Cher Julien, chers Petits Pères, 
Juste ce petit mail pour vous signa-

ler que les Cabarians sont de tout cœur
avec vous pour accompagner votre ami Rony pour
son dernier match et que, du fond de l’Ariège,
nous pensons à vous.

Amitiés,
PHILIPPE LAURENS POUR LES CABARIANS

Salut,
Un message de soutien des

Alentours du Panthéon dans ce triste
moment. On vous a joué, en début d’année, et
je me rappelle très bien avoir «rencontré» plu-
sieurs fois Rony sur le terrain.

Pour le RCAP
PIERRE
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Funérarium
Tous arrivent, hésitants, comme à tâtons
dans le noir. Le vide. Saluer le copain, le
frère, l’ami, l’amant : le grand frère pour
tous. Dur de regarder les autres aussi,
ceux qu’on connaît, ceux qu’on n’a vus
qu’une fois, ceux qu’on ne connaît pas. 

Eglise
Cérémonie... Beaucoup de monde, et puis
des meufs. Sacré Rony, il cachait bien son
jeu ce saligaud. ... je ne comprends pas ce
que dit le curé... Puté j’entrave que dalle.
Il est bègue ou c’est bec de lièvre?
Avec les Petits Pères ici, on se
croirait dans les Tontons
Flingueurs. C’est presque
drôle.
Différentes peines, différentes amitiés...
qui font que Rony est bien là, en entier.
J’avais l’impression de le rencontrer
encore, d’une nouvelle façon. Avec des
histoires connues et inconnues. Plein de
petits morceaux assemblés, rassemblés,
qui ont fait Rony se raconter. On l’entend
tous parler. Il résonne dans nos têtes.

Le bar
Juste en face de la basilique. Les portes
se font face. Chacun sa religion. Fais péter
les demis ! Les yeux rougis. La morve au
nez je vois partout le Prince Crocodile. Un
pote à lui depuis quinze ans me casse les
bonbons à me parler de Marie-Jésus-

Joseph mais j’en apprends sur Rony, sur
sa foi. Il voulait arriver clean devant son
Dieu. Il a réussi. Le con.
Puté y’a des bonnes meufs, Crocodile
Dandy.

Crématorium
Comité restreint. Là c’est vraiment la fin.
Encore une musique triste, un Ave Maria,
et puis salut. Bon voyage dans ton cercueil
low-cost... Puté je commence à choper les
boules. Puté il faut que je sois triste pas
énervé... pas énervé...  juste triste... pas
facile.

L’Entrepot’s
Y’a plutôt une bonne
ambiance. Tu parles, de

la graillave, de la pillave et des potos ! On
va te la faire belle mon Rony, on va se la
faire belle notre Rony. Ouais, NOTRE
RONY, tu vas nous entendre. Puisque toi tu
y crois, tu es obligé de nous entendre !!!
Alors ils chantent les PP, alors il dansent
les PP, ils boivent et ils mangent les PP, ils
n’ont rien à envier à un film de Kusturica
les PP ! Les gens sur le trottoir s’arrêtent,
ils demandent ce qu’il se passe ? Et bien
c’est NOTRE pote qui est mort ! Et oui ! 
Et voila comment on l’accompagne, nous,
les PP !
On a chanté, dansé, bu, ri et pleuré.
Comme le font tous les PP.

ROMEO

L’ENTREPOT’S

12 JUIN 2009

D’ENTERREMENT
GUEULE 
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C’est surprenant de voir à quelle vitesse on adopte de
nouveaux réflexes. Depuis les funérailles de Rony, le 12 juin à
Argenteuil, à chaque fois que je passe devant la porte d’une église, je
regarde de l’autre coté pour voir s’il y a un rade.Car je garde l’image du
troquet situé devant la basilique Saint-Denys. Une grande partie de l’as-
sistance s’y est naturellement dirigée après la cérémonie. Le comptoir
était noir de monde, pris d’assaut par un essaim de Petits Pères et de
proches de Rony.  Le serveur ne se souvenait pas avoir servi autant de
demis et de whiskys après un enterrement. 
Une fois ravitaillés, tous ces clients de mauvaise fortune ont rejoint la

terrasse pour échanger, discuter, partager. Un seul sujet de conversation :
l’ami, le coéquipier, l’amant, le collègue, le frère… Celui dont le cœur
avait lâché quelques jours plus tôt, probablement pour avoir trop donné.
Rony était un marathonien de la gentillesse, un endurant du sentiment,
un infatigable de la générosité. Il était autant connu hors des terrains
pour son amabilité que pour sa férocité sur le terrain.  L’homme du pays
du Cèdre n’aimait pas céder. Il s’accrochait, il bataillait, il râlait. Mais il
ne baissait pas les bras. Il lui arrivait certes de quitter l’entraînement en
gueulant. Mais il revenait toujours, ou remettait sa tête de gentil pour
ensuite attendre ses coéquipiers à la sortie des vestiaires.
Dans ma mémoire, Rony revient sans cesse, une clope au bec et un

sac sur l’épaule. Il est encore le premier au rendez-vous et a toujours le
même sourire pour accueillir ceux qui arrivent. Les Petits Pères ont perdu
un pilier.  Un homme et un joueur sur lequel ils savaient qu’ils pouvaient
s’appuyer en toutes circonstances. Ils ont réagi en se regroupant, en se
resserrant, pour ne pas perdre l’équilibre, pour ne pas tomber dans cet
immense vide que laisse sa disparition.  Pour nous tous, Rony est devenu
un ciment. On ne le croisera plus sur le terrain ou en terrasse. Mais il
sera de tous les moments que nous vivrons ensemble.

OLIVIER

Je crois qu’il est super fier de nous, 
comme on l’est de lui, assis sur son nuage 

les pieds dans le vide entouré de gars comme lui
« rugbymen au paradis » avec qui il va créer 

le club des « Petits Saints Pères »
LOMU
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Ce livre a été réalisé à partir de textes et de réactions rédigés dans les jours qui ont suivi 
le décès de Rony, par des Petites Mères et des Petits Pères, mais aussi par des amis, 
des collègues ou des joueurs d’équipes adverses. Un immense merci à vous tous. 
Nous n’oublions pas les généreux et anonymes auteurs des photos, ainsi que le concours
d’Emmanuel Tronquart pour la correction des épreuves. 
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