
MOTS CROISES DE FLORIDOR 
Essai pour le RUGBY 

 
 
HORIZONTALEMENT 
1 Le … s'envola dans le jour gris pour une passe très haute. Kléber HAEDENS 
6 Voile 
9 Paré 
13 L'esprit de clocher, l' … du club tendent à disparaître du moins au niveau le plus élevé. André 

BONIFACE 
14 Le petit arrière avait si bien … que le ballon passerait. Kléber HAEDENS 
15 Mesure la vitesse 
16 Plante oléagineuse 
17 … hurlait ce cri venu des entrailles de son peuple. Daniel HERRERO 
18 On les voit têtus, obtus, battre l'air à la … . Antoine BLONDIN 
20 Le rugby sort littéralement du petit … pour me rentrer en pleine gueule. Pierre MAC ORLAN 
23 Dans la brume 
24 Si … perd ? Ma foi, si … perd, le public s'agite et vocifère. Adolphe JAUREGUY 
26 Rivalité naissante 
27 Culbute 
29 Transpire 
30 Le rugby, en France était et est encore un sport de … et de villes moyennes telles que Mont-

de-Marsan. André BONIFACE 
33 Union sportive 
34 Faire 
35 Voûte 
36 Le rugby est surtout un … d'âme. Henri GARCIA 
38 Disperser 
40 … stade Toulousain alors si glorieux que dans tout le Midi on le nommait simplement « le 

stade ». Raymond ABELLIO 
41 Je suis un profane, … matière de rugby. Tristan BERNARD 
43 Dans le saut 
44 Le silence se fit dans le …, chacun avait le regard braqué sur lui. Daniel HERRERO 
46 Courte 
49 Simule 
51 Dans la main du joueur 
53 Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le « sport- … ». Raymond ABELLIO 
54 Fatigué 
55 Ennuya 
57 Un peu de répit 
58 Code 
60 La finale, c'est le bonheur. Le Parc des Princes est … . Lucien MIAS 
62 Cheveu familier 
63 Dans l'arène 
64 J'avais … affaire, là-bas, à trois gigantesques gaillards. Adolphe JAUREGUY 
65 C'est le chœur antique des frénétiques lamentations et l'arbitre n'est pas à la … . Adolphe 

JAUREGUY 
67 On peut repasser celui du match 
69 Le Pays de Galles des usines et du charbon oubliait un instant … vie dure. Kléber HAEDENS 
70 Il a embrayé sur un match … Trinity College de Dublin. Denis TILLINAC 
71 Je dois … taper tous les matches de quinze en France, tous. Marie DARRIEUSSECQ 
72 L'ancien demi de … cédait parfois à la nostalgie. Gaston PUEL 
73 Excellent article de Denis Lalanne dans l’Équipe sur la tournée de l’Équipe de France de 

rugby … Afrique du Sud. Raymond ABELLIO 
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VERTICALEMENT 
1 La balle s'éleva en direction des poteaux, heurta le montant droit et termina sa course 

entre les … . Roger COUDREC 
2 « All black ! », me disait, embrumé de bière un … néo-zélandais avec qui je festoyais un 

soir dans un bar de la capitale. Daniel HERRERO 
3 Public en or, quand l'équipe … gagne. Adolphe JAUREGUY 
4 Le sport c'est plus fort que … . Marie DARRIEUSSECQ 
5 Décore 
6 Partit 
7 Comme le cubitus 
8 La France allait donc retrouver … avantage de deux points qu'elle possédait encore cinq 

minutes plus tôt. Kléber HAEDENS 
9 C'est alors qu'un grand gaillard au maillot rouge frappé des trois … blanches s'emparaît 

en sautant de cette balle volante. Kléber HAEDENS 
10 Caillou 
11 Ecoutez donc la marée humaine. Voici les … ou la reprise du plus enfoui des 

archaïsmes. Michel SERRES 
12 Les Anglais, qui nous invitent, n'aiment guère que l'on vienne ainsi cracher dans leur … ! 

Roger COUDERC 
14 « … mais correct » est au rugby une formule consensuelle qui décrit un match 

particulièrement engagé physiquement. Daniel HERRERO 
19 … l'après-midi, le rugby n'a jamais beaucoup fermé la nuit. Denis LALANNE 
21 Attaque 
22 Cache le soleil 
25 La … des chaînes pour l'achat des droits de retransmissions me choque. André 

BONIFACE 
28 Publicitaire dans le programme 
30 Gabaig, qui n'avait jamais … un match de rugby. Denis LALANNE 
31 Nécessaire à la crème 
32 Avec le couvert ? 
35 Quinze garçons entraient d'un côté, quinze de l'autre, et l'... en gris au milieu des deux 

équipes de couleur. Alexandre ARNOUX 
36 Mon père portait une … du quinze de France et un béret surdimensionné. Marie 

DARRIEUSSECQ 
37 Les spectateurs, d'abord. Je trouve qu'ils se donnent autant de mouvement et de fatigue 

dans les tribunes que les joueurs sur le … . Adolphe JAUREGUY 
39 Changement 
42 All-Black : ...-zélandais 
45 Remonta et mena 
47 Le rugby est toujours dans ma … . André BONIFACE 
48 Signature 
49 La …, c'est une consécration collective. Philippe GUILLARD 
50 Démesuré 
52 Il finit sa bière d'un trait, me … et sortit de l'établissement. Daniel HERRERO 
54 Dans la coiffure 
56 L'amateur de rugby ne … lève qu'après un bel essai. Pierre SANSOT 
59 Pris avant de botter la pénalité 
61 Il est des stades qui n'ont pas d'histoire et d'ailleurs pratiquement pas de … . Sébastien 

DARBON 
62 Bout de terrain 
66 L'amitié, la solidarité, l'esprit d'équipe ne sont plus … qu'ils étaient. André BONIFACE 
68 … nous propose des modèles d'athlètes plus utiles qu'agréables. Antoine BLONDIN 
69 C'est le seul sport d'équipe où physiquement on … rencontre. Lucien MIAS 
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