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Julien Saby
Julien Joseph Saby, né le 15 septembre 1902
à Saint-Fons, Rhône et mort le 15
novembre 1992 à Saint-Martin-d'Hères, Isère,
est un joueur français de rugby à XV dont la
carrière s'échelonne de 1916 à 1930, il devient
entraîneur à l'issue de celle-ci et joue un rôle
majeur dans le développement du rugby à XV
en Italie.
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Julien Saby
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Fiche d'identité
Nom complet

Julien Joseph Saby

Naissance

15 septembre 1902
à Saint-Fons (France)

Décès

15 novembre 1992 (à 90 ans)
à Saint-Martin-d'Hères (France)

Position

ailier
Carrière en senior

Période

Équipe

M (Pts)a

1916-1930
1930-1933

FC Grenoble
US Dole

? (?)
? (?)

Biographie

Carrière d'entraîneur
Période

Équipe

Né à Saint-Fons, Julien Saby apprend le
1934-1937
Italie
rugby à XV à un jeune âge, son père est
?-?
Amatori Rugby Mila
arbitre à Lyon, il poursuit sa scolarité à
1940-1943
n
Grenoble au Lycée Champollion à compter de
1
1947-1949
US Métro
l'âge de onze ans . Il intègre l'équipe première
1951-1954
FC
Grenoble
du FC Grenoble, son travail de commercial
1974-1977
Italie
chez Texaco Europe l'handicape pour avoir
1
une carrière au plus haut niveau . Il fait partie
Rugby Rovigo
de l'effectif du FC Grenoble avant d'être
a
Compétitions nationales et continentales officielles uniquement.
éducateur, entraîneur, dirigeant. Il joue un
Dernière mise à jour le 8 mai 2012.
rôle majeur dans le développement du rugby à
2
XV en Italie et dans la structuration du rugby
3
1
en France . Il opte pour le secteur du sport en tant qu'entraîneur - joueur à Dole .
L'Italie, par le biais de la Fédération italienne de rugby à XV (Federazione Italiana Rugby ou FIR),
2
cherche alors à recruter un entraîneur national . Il a la charge de l'équipe d'Italie de rugby à XV
1
jusqu'en 1938 ; il préfère rentrer, avec sa femme, en France, en raison des tensions politiques en
1
Europe .
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Il prépare un diplôme de masseur kinésithérapeute à Paris, il entraîne l'US Métro . Après avoir
terminé ses études, il revient en région grenobloise. De 1947 à 1949, il est entraîneur du FC
1
1
Grenoble . En 1950, il renoue contact avec la Fédération italienne de rugby à XV . De 1953 à 1968,
1
il est éducateur et dirigeant à la FFR . En 1974, il est entraîneur de l'équipe du Rugby Rovigo, avec
qui il remporte le championnat 1975-1976.

Notes et références
(it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé

« Julien Saby (//it.wikipedia.org/wiki/Julien_Saby?oldid=23015641) » (voir la liste des auteurs
(//it.wikipedia.org/wiki/Julien_Saby?action=history))

1. Biographie (http://rugby.saby.free.fr/historique.html) sur rugby.saby.free.fr, Association des amis de Julien
Saby, consulté le 15 avril 2009
2. L'Italie, sixième nation du rugby (http://www.lexpress.fr/informations/l-italie-sixieme-nation-durugby_636674.html) sur lexpress.fr, article de Gilles Van Kote, publié le 3 février 2000, consulté le 15 avril
2009
3. La Coupe du Monde de Rugby, par Robert Antonin (http://crdp.ac-bordeaux.fr/rugby/pdv/pdv04.pdf) sur
crdp.ac-bordeaux.fr, consulté le 15 avril 2009

Annexes
Bibliographie et ouvrages
◾ Julien Saby, Aldo Invernici et Giuseppe Sessa. Il rugby. Rome, Società Stampa Sportiva 1976
◾ Luciano Ravagnani et Pierluigi Fadda. Rugby. Storia del Rugby Mondiale dalle origini a oggi. 2e
éd., Milan, Vallardi 2007 (1re éd. 1992). ISBN 88-87110-92-1
◾ Benedetto Pasqua et Mirio Da Roit. Cent'anni di rugby a Torino. Turin, Edizioni Ananke 2011.
ISBN 978-88-7325-375-4

Liens externes
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide
(//fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Julien_Saby&action=edit) est la bienvenue !

Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Julien_Saby&oldid=98660827
».
Dernière modification de cette page le 26 novembre 2013 à 01:08.
Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons paternité partage à
l’identique ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de
détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez
comment citer les auteurs et mentionner la licence.
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