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 Depuis le début de la mission de service civique nous 

communiquons avec l’équipe locale mixte d’Axolot. Cette équipe s’est 

créée l’année dernière, avec le soutien de l’Alliance Française de Toluca. 

Nous avons renforcé cette collaboration en entamant un projet en 

commun. Ce projet est d’organiser et structurer les entraînements afin que 

les joueurs et l’équipe puissent progresser tout en s’amusant. Cette dernière est très hétérogène avec 

des joueurs néophytes et d’autres avancés, des joueurs physiquement préparés et d’autres non. Le 

projet avec Axolot consiste donc à construire un cycle d’entraînement adapté pour tous. 

L’entraînement a pour premier objectif de faire progresser rapidement, et surtout en sécurité, les 

moins expérimentés tout en impliquant les autres dans la progression du projet, afin qu’ils ne se 

démotivent pas. Dans un second temps nous voulons non seulement faire progresser tout le monde 

dans un projet de jeu à 10 pour les hommes et à 7 pour les femmes, mais aussi inculquer les valeurs 

du rugby dans cette équipe, qui ressemble déjà à une famille. Sportivement, nous aimerions aussi que 

les équipes montent dans la division supérieure. Nous savons que nous partons de loin, mais avec 

Ana Trejo entraîneuse d’Axolot et ancienne joueuse de la sélection mexicaine de rugby à 7, nous 

tentons de relever ce défi qui sera, j’en suis sûr, une aventure enrichissante pour tous tant du point de 

vue sportif que humain. 

 

 Le développement du rugby au Mexique passe surtout par la communication. En effet, très 

peu de personnes connaissent ce sport et savent qu’il y a une équipe près de chez eux. Grâce à Maricel 

Nicolas directrice culturelle de l’Alliance Française de Toluca, nous avons pu parler du rugby et 

d’Axolot sur les ondes d’une radio locale de Toluca et Metepec. Nous remercions Uniradio de nous 

avoir si bien accueillis. 

 

   
Logo Axolot 

Atelier de passe lors d’un entraînement d’Axolot au parc métropolitain de Toluca 



 Lors de notre première rencontre de 2019 nous avons été invités à jouer contre le club de 

Quetzales. Une nouvelle équipe localisée à l’ « Escuela Normal Deportiva » de la ville de Mexico. 

C’est avec grand plaisir que nous avons joué contre ses équipes féminines et masculines. Au-delà de 

notre victoire, c’est surtout un nouveau petit succés pour le rugby mexicain. En effet, cette rencontre 

amicale a été parfaitement bien organisée de la part de Quetzales, avec un docteur (d’Axolot) et un 

secouriste (de Quetzales), un arbitre par équipe, des matchs féminins et masculins à 7 qui se sont bien 

enchaînés sur une après-midi. Puis les deux équipes ont pu se retrouver autour d’une eau d’horchata 

(eau de riz) et d’un pambazo (petit sandwich frit au poulet). J’ai pu voir les mêmes valeurs que nous 

avons en France après un match rugby, où les adversaires d’un jour se retrouvent copains, et complices 

d’une passion commune.  De cette première rencontre nous avons initié une petite tradition qui est de 

féliciter les meilleurs joueurs féminin et masculin du jour. En compagnie d’Ana nous transgressons 

un peu la règle en félicitant les joueurs appliqués et qui progressent. Ce jour-là chez les dames, ce fut 

Saena qui venait de faire son premier match après deux semaines d’entraînements. En ce qui concerne 

les hommes, Roy l’a emporté, lui qui à chaque entraînement fait du mieux qu’il peut. Pour ce match 

lors de sa rentrée, il a joué avec la meilleure application que nous ayons jamais vue chez lui, en 

plaquant et en « grattant » des ballons alors que lui aussi n’a que quelques mois de rugby. De la part 

de tout Axolot félicitations à vous deux, et continuez ainsi ! 

Quetzales VS Axolot Match Amical du 26/01/2019 à la « Deportiva de la Ciudad de Mexico » 

 
“Palma de oro” pour Saena et Roy 



 Le Samedi 30 Mars 2019 était organisé le tournoi de développement officiel au TEC (Institut 

Technologique) de Cuernavaca. Les modalités étaient les suivantes : des matchs à 7s « Femenil » 

(féminin) et 10s « varonil » (masculin). C’était LA date de l’année pour nous. C’était l’opportunité 

de nous rendre compte si nos objectifs fixés en début de mission étaient atteints, le moment de voir 

les fruits de tout le travail réaliser sur 6 mois. 

 

Voici comment s’est passée la préparation de ce samedi… 

 

Pour rappel, notre dernière rencontre n’avait pas été idéale pour préparer au mieux ce week-end. En 

effet nous avions perdu contre une équipe que nous connaissions et contre qui nous avions déjà gagné 

auparavant. Ana Trejo avait pris les rênes de l’effectif puisque j’étais occupé à organiser la semaine 

de la Francophonie avec l’Alliance Française. A l’issue de la rencontre, Ana et les joueurs m’ont fait 

un résumé de la rencontre et se sont rendu compte eux-mêmes que le bilan était négatif. Consignes, 

rôles et engagement n’étaient pas au rendez-vous, ce qui m’a particulièrement déçu. Par conséquent, 

nous nous sommes réunis Ana et moi afin de corriger ces erreurs et récupérer la dynamique positive 

que nous avions avant cette défaite. J’ai décidé de programmer une semaine intense d’entraînements 

en amont de notre match. Physique, technique, tactique et mental seront les points travaillés lors de 

cette grande semaine de travail. 

 

Tout d’abord le mental, point important suite à notre défaite, nous devions réagir et atteindre notre 

objectif initial, être premiers du tournoi.   

Pour cela nous avons organisé la semaine de cette manière : lundi physique, travail de la défense et 

de l’attaque en collectif de ligne ; le mardi situations d’apprentissages en collectifs ; le mercredi mise 

en place pour le samedi, « échauffement de match » et répétition du projet de jeu ; et enfin le jeudi 

session théorique et vidéos avec à la fin un repas de cohésion entre les joueurs et joueuses. A partir 

de ce moment mon travail de coach était terminé « les dés étaient jetés », et je ne vais pas vous cacher 

que j’avais peur car selon moi nous n’étions pas prêts comme à chaque rencontre. 

 

Le samedi, c’est donc à 4h que nous nous sommes levés pour prendre le bus à Toluca afin de partir à 

5h. Nous sommes arrivés les premiers vers 8h au TEC de Cuernavaca pour commencer la journée. 

Nous devions jouer contre 4 équipes : Mictlan, Quetzales, Borrego, CBTIS. 

 

Les résultats : 

 

Femmes Hommes 

Mictlan 5 – Axolot 25 Axolot 38 – 0 Mictlan 

Axolot 17 – 5 Templarias Axolot 12 – 14 Quetzales 

CBTIS ? - ? Axolot Borregos 5 – 7 Axolot 

Équipe forfait Axolot ? - 0 CBTIS 

 

Le classement : 

 

Femmes Hommes 

1er Axolot 1er Axolot 

2éme Quetzales 2éme Borregos 

3éme CBTIS 3éme Quetzales 

4éme Tamplarias 4éme CBTIS 

Équipe forfait 5éme Mictlan 



 

 

 

A la suite des résultats de ce tournoi, étant arrivés premiers dans les deux catégories féminine et 

masculine, nous pouvons aspirer à monter de division. Toutefois, la Fédération Mexicaine de rugby 

doit tenir compte du projet du club afin de savoir s’il est viable pour évoluer dans une division 

supérieure. Là se trouve la prochaine mission : faire évoluer le club avec une véritable structure et 

des rôles bien définis pour chaque membre. 

 

 

Mathieu RAMISSE 

Volontaire du Service Civique 

Alliance Française de Toluca, Mexique 

 



Sur le plan personnel c’était la première fois que j’étais en charge de deux équipes d’adultes une 

féminine et une masculine. J’appréhendais un peu cela car la plupart des joueurs étaient bien plus 

âgés que moi. De plus la langue, l’espagnole aussi faisait partie de mes grosses frayeurs car je ne 

l’avais pas pratiqué depuis le collège. 

Une fois ces appréhensions plus ou moins apprivoisées nous avons commencé le travail et sommes 

allés de l’avant. C’est à ce moment que cela est devenu intéressant. Je me suis investis au maximum 

pour transmettre du mieux que je pouvais tout ce que je connaissais. De manière à ce que les joueurs 

puissent apprendre et ré-utiliser ces techniques, tactiques et stratégies à bon escient. J’espère qu’une 

fois partis ils continueront à les appliquer. 

Après comme nous le savons le rugby est un magnifique vecteur social. Je ne l’ai jamais aussi bien 

vu et compris qu’au Mexique. Dès mon arrivée, j’avais une seule attache qui était l’alliance française. 

Axolot fut la deuxième et pas des moindres je me suis fait accepter de cette petite famille dès la 

première semaine. Je me suis surtout fait des amis qui m’ont ainsi conseillé et orienté pour ma vie 

quotidienne, et je sais déjà qu’ils me manqueront lors de mon retour.        

  

 


