
TOURNÉE 2012 
DU XV DES PETITS PÈRES

EN COLOMBIE

PARIS > BOGOTA > CARThAGÈNE > PARIS
DU 26 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2012 



L’ÉTAT D’ESPRIT. Après l’Afrique du Sud en 2006 et Madagascar en 2008 
l’équipe parisienne de rugby loisir les Petits Pères consacre sa troisième 
grande tournée à la Colombie. Le programme est fait de deux matches,  
de rencontres et de visites. Il composera un voyage réparti entre Bogota  
et Carthagène et qui sera relaté au jour le jour sur un blog dédié. 

Comme c’était déjà le cas lors des précédentes tournées, les Petits Pères 
ont aussi inclus un fort volant solidarité axé sur l’orphelinat Fana 
( Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada )de Bogota avec 
lequel plusieurs joueurs ont établi, depuis deux ans, des relations. Des dons 
de matériel pour faciliter la pratique rugby et la développer, sont également 
prévus avec les deux équipes que le club parisien rencontrera. 

LE MOT DU PRÉSIDENT
Après plus de 15 ans d’existence, 

après avoir rencontré plus de 70 équipes diffé-
rentes, dont une cinquantaine en région pari-
sienne, après avoir voyagé dans le sud-ouest , 
dans le sud-est, en Italie, en Irlande, en Es-
pagne, au Portugal, en Allemagne, en Afrique 
du sud ou à Madagascar, un nouveau défi s’an-
nonce pour les petits pères. Nous partons à la 
découverte d’un nouveau continent, d’un nou-
veau pays, la Colombie.

Les Petits Pères sont multicartes, d’hori-
zons divers, plutôt curieux, tolérants et culti-
vés, adeptes de l’humour, nous avons dans nos 
rangs des musiciens, des journalistes, des profs, 
des graphistes, des juristes, des médecins, des 

LE PROGRAMME
★★ Vendredi 26 octobre : départ de Roissy 

et arrivée à Bogota en fin d’après-midi

★★ Samedi 27 : match contre les Barbarians 
au Bogota’s Rugby Club ( 15 h. locales )

★★ Dimanche 28 : visite du parc naturel Chicaque

★★ Lundi 29 : visite de l’orphelinat Fana (à Suba) 
le matin ; départ pour Carthagène en début 
d’après-midi

★★ Mardi 30 : découverte Islas del Rosario 
et cérémonie de remise de matériel au club  
local le soir sur son terrain d’entraînement  
( stade de softball )

★★ 31 octobre : match contre les Caniba 
( 20 h. locale s)

★★ 1er novembre : journée libre à Carthagène

★★ 2 novembre : retour sur Bogota / Soirée de gala

★★ 3 novembre : départ de l’aéroport El Dorado

“Bogota, 2 600 mètres plus  
près des étoiles et Carthagène,  

la ville héroïque: rugby, 
découvertes et partage pour  

la tournée 2012 des PP.”

informaticiens, des architectes, des paysagistes 
etc…un vrai patchwork de professions qui par-
tagent les mêmes valeurs rugbystiques.

Oui, nous aimons ripailler, chanter, partager, 
échanger, nous retrouver pour vivre une aven-
ture humaine. Nous jouons pour le plaisir, sans 
galvauder l’engagement physique qu’implique 
un vrai match de rugby. Se déplacer, aller jouer à 
l’extérieur fait partie de notre ADN. Depuis tou-
jours il a fallu bouger, trouver des terrains d’en-
trainement, jouer aux quatre coins de l’Île-de-
France, alors se retrouver aujourd’hui pour faire 
deux matches transatlantiques n’est finalement 
pas une surprise mais une continuité pour vivre 
pleinement notre passion. | ÉRIC LAFAyE

Dans le quartier colonial de Carthagène  
(Photo: Élodie Bouchot)

Match à Aigrefeuille (Charente-Maritime) en mai 2011

★★
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Bogota



Fondé, à Paris, en 1996 le club 
des Petits Pères (association loi 1901 dont le 
siège est dans le 20e arrondissement ) compte 
aujourd’hui 63 licenciés. Il est ouvert à tous, quel 
que soit le niveau de pratique.  Evoluant exclusi-
vement dans la sphère du rugby loisir il compose 
son calendrier et ne participe à aucun champion-
nat ou compétition. Lors de la saison 2011-2012 
les Petits Pères ont joué 20 matches pour 6 dé-
faites, 3 nuls et 11 victoires. Les statistiques de-
puis 2003 s’établissent comme suit : 163 matches 
pour 51 défaites, 22 nuls  et 90 victoires | 

LA SOLIDARITÉ
Les  nombreux contacts dans le 

milieu rugby que les membres des Petits Pères 
entretiennent  permettent de disposer de ma-
tériel rugby neuf et en nombre (ballons, cha-
subles, jeux de maillots). Ces éléments sont  de-
venus un moyen de reconnaitre les efforts pour 
installer la pratique du rugby dans des clubs mo-
destes des pays visités. Ils sont aussi un signe 
de fraternité fort lors des rencontres jouées à 
l’étranger. Les voyages et les matches prennent 
ainsi un sens  humain complet. Cette année la 
visite dans un orphelinat marque un nouveau cap 
dans la connaissance et la prise en compte de 
la vie de nos interlocuteurs étrangers. | 

LE SPONSORING
Depuis ses débuts le club 

des Petits Pères a tissé un réseau d’amitiés et 
d’échanges avec les entreprises qui  participent 
à son fonctionnement et s’associent à son par-
cours. Chaque fois,  cohérence et fidélité sont de 
mise. La tournée en Colombie appelle à nouveau 
de fortes possibilités de partenariat : originalité 
du voyage ; variété d’un programme systémati-
quement sous-tendu par le sport, la solidarité et 
la découverte ; mise en place d’un blog alimenté 
quotidiennement.

La trajectoire  des Petits Pères (15 ans de 
fonctionnement continu maintenant) et la spé-
cificité de cette tournée 2012 sont VoS arguments 
pour participer à l’aventure.. |

Éric Lafaye, président du club 06 87 73 22 69 
Jacques Cortie, responsable tournée o6 88 93 74 10

Didier Laporte, trésorier 06 73 79 28 61 
yves Hudina, responsable juridique et logistique 06 60 63 54 36

Préparation pour un don 
d’équipements rugby à Madagascar

Match sur le terrain 
fétiche de la Grenouillère

Les PP: ouverts sur le monde et 
toujours groupés

LE CLUB


