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10 ème édition des « mercredis du rugby » 



            

Les « Mercredis du Rugby », c’est une opération 

citoyenne mise en place par la RATP à 

destination des collégiens afin de les faire 

réfléchir sur la civilité, le respect et l’importance 

du vivre ensemble dans les transports. 

Le collège Jean Vilar de Villetaneuse a déjà 

participé à ce projet quelques années 

auparavant.  

 

Pour cette 10ème édition, le programme est organisé en 3 temps : 

 Rencontre avec les agents de prévention de la RATP au sein des établissements 

scolaires et quiz sur les civilités 

 Invitation au centre national de rugby à Marcoussis et initiation au rugby 

 Concours : préparation et présentation d’un « haka des civilités » devant un jury de 

professionnels 

La classe gagnante aura le privilège de présenter son haka à l’ouverture du match 

RACING 92/ Montpellier le dimanche 5 juin à Colombes. 

 

 A la suite de la rencontre avec les agents de prévention de la RATP, nous avons constitué 

un groupe d’élèves hétérogènes de 5ème et 4ème : ils étaient volontaires et très motivés pour 

être les dignes ambassadeurs du collège. Nous avons commencé par une réflexion 

commune sur leur quotidien dans les transports et les problèmes qui se posent. Il a fallu 

écrire les paroles du haka en intégrant des mots clés tels que propreté, courtoisie, partage, 

tolérance, respect, etc…  

 

HAKA DU COLLège JEAN VILAR 
 
Qui on est ? Qui on est ? 
JEAN VILAR !  JEAN VILAR ! 
(x3) 
 
Validez validez vos billets vos billets 
Respect respect dans le tram 
Du matin du matin jusqu’au soir 
C’est l’refrain du collège Jean Vilar 

 
Vas y vas y ta courtoisie  
Faut qu’on la partage 
Même si on n’a pas le même âge 
Tu stresses quand y a les contrôleurs 
Nous dit pas qu’t’as pas peur 
Toi, t’es réglo 
Toi, t’as ton navigo 



 
Validez validez vos billets vos billets 
Respect respect dans le tram 
Du matin du matin jusqu’au soir 
C’est le refrain du collège Jean Vilar 

 
Toi dans l’tramway 
Faut pas abuser 
Jette pas tes déchets 
Sur la ligne tu dois penser 
A la propreté et au RESPECT 
Tu bloques les portes 
T’as vu comment tu t’comportes 
Tu bouscules, tu pousses 
Donne plutôt ta place 
Aux personnes prioritaires 
Joue la solidaire 
Et laisse ta colère aux vestiaires 
Nous, on préfère la politesse, 
La bienveillance, la tolérance 
Nos règles d’or 
C’est les valeurs du sport ! 
 

Validez validez vos billets vos billets 
Respect respect dans le tram 
Du matin du matin jusqu’au soir 
C’est le refrain du collège Jean Vilar 

 
 
On a l’esprit d’équipe, Trop fort ! 
Tous ensemble on collabore, Trop fort ! 
Pour apprendre à vivre ensembleeeuuuuu !!!!! 
Grâce au rugby c’est terrrriiibbbllleeeuuuuu !!!! 
 
 

En lien avec les paroles, il a fallu imaginer une chorégraphie se rapprochant au mieux  de la 

gestuelle du haka. Sydney Rodney et Nacima Berrandou, deux assistants d’éducation du 

collège ont aidé les élèves à l’élaboration de leur prestation. 

 

 

 Le 16 Mars 2016, nous avons donc été invités à aller visiter le centre national de rugby  à 

Marcoussis avec les élèves du groupe concerné. Ils ont pu découvrir les lieux, avoir une 

initiation au rugby et présenter leur haka aux responsables de la Fédération française de 

rugby et de la RATP. Les élèves ont été filmés pour que leur haka soit présenté au jury. 

19 autres collèges participent également à ce concours et il s’agit de les départager afin de 

définir le vainqueur. 

 



 Après une longue attente, nous avons appris fin mai que nous faisions partie des trois 

collèges finalistes et que nous étions invités à nous rendre le mercredi 1 juin au centre 

d’entraînement du RACING 92 au Plessis-Robinson. 

Le jour J, les élèves ont assisté à l’entraînement du célèbre club de rugby, puis ils ont 

effectué leur haka devant plusieurs joueurs internationaux tels que Dan Carter, Casey 

Laulala, Joe ROKOCOKO, Chris Masoe, Yannick Nyanga et Dimitri Szarzewski (capitaine du 

RACING 92). 

Le groupe a été filmé et photographié durant leurs différentes prestations afin de réaliser un 

clip qui sera visible à l’ouverture du match si ce sont eux les vainqueurs.  

 

 Le jeudi 2 juin 2016, nous avons eu enfin les résultats du concours : le collège Jean VILAR 

de Villetaneuse a remporté cette année le concours du « haka des civilités ». 

Nous avons donc décidé d’annoncer cette extraordinaire nouvelle de façon très officielle aux 

élèves du projet durant la récréation devant l’ensemble des élèves et des personnels.  

Ils ont effectué leur haka dans la cour et au haut parleur, nous leur avons annoncé leur 

victoire. 

 

 Le dimanche 5 juin 2016, direction le stade Yves du Manoir à Colombes avec le bus officiel 

du XV de France : les élèves ont eu le privilège de présenter leur « haka des civilités » 

devant le public du stade et devant les parrains de l’opération, Julie Annery (internationale 

française et joueuse de l’AC BOBIGNY) et Dimitri Szarzewski. Leur clip a été diffusé sur 

l’écran géant du stade pendant leur prestation.  

A la suite de cela, ils ont été vivement félicités par l’ensemble des partenaires de la 

Fédération française de rugby, ainsi que de la RATP. Ils ont pu assister au match RACING 

92/ Montpellier avant d’être ramenés par le bus officiel jusqu’à Villetaneuse.  

Cela restera pour eux une expérience inoubliable.  

 

 Le mercredi 15 juin 2016, nous sommes invités à la remise des Trophées à l’US Métro à 

Antony. Cela clôturera cette 10ème édition des « Mercredis du Rugby ». 

 

LIENS : 

http://www.leparisien.fr/informations/ils-ont-joue-leur-haka-sur-le-stade-yves-du-manoir-06-06-

2016-5859071.php 

http://www.leparisien.fr/colombes-92700/villepinte-leur-haka-va-retentir-au-match-du-racing-92-03-

06-2016-5854645.php 

 

VIDEOS : 

https://www.youtube.com/watch?v=4wiEq1EygDs 

https://www.youtube.com/watch?v=cnlUJ57DhEg 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES éLèVES DU PROJET 

 CISSAKO Massire/ 5B 

 CHEIKH Nisrine/ 5B 

 SAGBO Danela/ 4E 

 AIT OUHMAD Sarah/ 5D 

 TONDA Bénédicte/ 4E 

 BOUCAH Alan/ 4A 

 GALLEDOU Bakary/ 4A 

 KUBUANA Marthy/ 4C 

 OUTMANI Mohamed/ 4E 

 AROUF Sylia/ 5D 

 D’ARTHUR Luidji/ 4A 

 SOUKOUNA Issa/ 4C 

 MOUFLET Anna/ 5B 

 JOSEPH Isabelle/ 5C 


