GUILLAUME PAULIN,
noir et blanc depuis 2015

Originaire de la région grenobloise, j’ai commencé le rugby à l’âge de 9-10 ans, à l’école
primaire, puis au collège à La Mure. C’était essentiellement avec les copains dans la cour de
récréation, puis quelques fois au club de rugby du RCM (Rugby Club Matheysin). Néanmoins, à
cette époque, je pratiquais d’autres sports (natation, basket, ski), et ne pouvant tout faire, je n’ai
jamais eu l’occasion de réellement m’inscrire dans une école de rugby ; mais tous les ans on
pratiquait à l’école (en sport ou avec l’UNSS).
En 2002, lors de mon arrivée à Lyon pour études, je m’inscrivais directement dans
l’équipe universitaire de mon école (ENS) pour enfin pouvoir jouer au rugby. Durant 4 ans, c’est
au poste de 3ème ligne (aile ou centre) que je jouais le plus souvent, avec quelques piges en tant
que 3/4 centre ou ouvreur (lorsque les effectifs étaient un peu incomplet). En 2007, toujours
étudiant à Lyon, je décidai de m’inscrire dans un club de la banlieue lyonnaise : le Rhône Sportif
Rugby, qui évoluait alors en Fédérale 3 ; j’y jouais pendant trois saisons toujours en 3ème ligne. Je
conserve de cette époque une belle aventure tant rugbystique qu’humaine, avec un groupe de
joueurs très soudé. Je découvris alors les déplacements en bus de plusieurs heures pour aller jouer
au fin fond de la Corrèze ou de l’Allier, mais également les derbys avec les autres clubs de
l’agglomération lyonnaise (Meyzieux, Rilleux-la-pape, …).
En 2010, pour des raisons professionnelles, je dois déménager, et même changer de pays,
puisque j’ai obtenu un emploi à l’Université de Cologne en Allemagne. Je décide alors de tenter
l’expérience du rugby outre-Rhin, et m’inscris à l’ASV-Köln Rugby, le club local, qui évolue en
deuxième division allemande, Club très international, qui mélange plusieurs nationalités :
allemands, français, italiens, argentins, australiens, anglais, gallois. Jouant une nouvelle fois en
3ème ligne, ce mélange plutôt réussi est une véritable émulation, et me permet, à titre personnel,
d’évoluer dans mon jeu, en côtoyant des joueurs de culture rugby différente. Ce séjour de 2 ans
m’a également permis de faire quelques matches amicaux avec l’équipe d’Allemagne de rugby à
XIII, et de jouer le championnat d’Allemagne de rugby à 7… tout en parcourant l’Allemagne lors
de nos différents déplacements.
De retour en France en septembre 2012, je suis muté professionnellement dans la région
Picardie, aux alentours de Beauvais, ce qui me conduit naturellement à aller jouer au Beauvais

Rugby Club (BRC). Alors en Fédérale 3, le club est très ambitieux, et a pour objectif la montée en
Fédérale 2. D’abord 3ème ligne avec l’équipe réserve, j’accède à l’équipe 1 en décembre 2012 au
poste de 2ème ligne. Lors des premiers matches, je réalise l’évolution du rugby français en 2 ans,
tant au niveau physique que technique, mais cette expérience du haut niveau de Fédérale 3 (nous
avons frôlé l’accession en Fédérale 2 les deux années où j’étais au club, lors du match de montée)
a été exceptionnelle.
Encore une fois pour des raisons professionnelles, je suis muté en septembre 2014 à
Orléans, mais la charge de travail de mon nouveau poste ne me laisse que peu de temps pour le
sport, et je ne fais donc pas de rugby cette saison-là ; mais la tentation est trop forte, et en août
2015, je signe à La Source pour un nouveau challenge : essayer de maintenir le club en Honneur !
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