
							Ernestito	Guevara	aimait	le	football	mais	plus	encore	le	rugby	qu’il	pratiquait	   

Qui était Fuser ou Chang-Cho ? …Ernesto Guevara quand il jouait au rugby  

Par Michel Porcheron  

La glorieuse épopée des « Pumas » en 2007,  c’était il y a une éternité, comme dans tous les 
sports. De cette dream-team latino-américaine, il n’y a qu’un « survivant » Juan Martin 
Hernandez (33 ans). Et (presque) tous les joueurs argentins sont devenus professionnels (1).    
Aucun des « héros » d’alors, ayant presque tous une formation universitaire et des diplômes 
n’ignorait pas que parmi leurs grands anciens, il y eut un certain Ernesto Guevara de la Serna 
-  qui n’était pas encore le Che ou Che Guevara- joueur de rugby entre ses 14 et 23 ans.  

Le capitaine emblématique Pichot, meneur d’hommes hors pair, au point d’être affublé du 
surnom « Napoléon », déclarait : « Je vois un lien entre son amour du rugby et le nôtre, entre 
son désir de changer le monde et notre désir d’être reconnus par les instances internationales 
comme des joueurs nobles qui méritent d’être traités comme tels. J’aime également penser 
qu’il apprécierait notre parcours durant cette Coupe du Monde »  
 

Dans un pays où le rugby est toujours amateur (2), avec dix fois moins de clubs que le 
football, le parcours exceptionnel des « Pumas » dans la sixième édition de la CMR, avait  
créé « un engouement inédit » (Christine Legrand, correspondante du quotidien Le Monde en 
Argentine). La progression du rugby, de plus en plus populaire depuis une dizaine 
d’années,  « devrait s’accentuer avec la brillante performance de l’équipe nationale ».  

                         Ernesto Guevara de la Serna en rugbyman 
 

Né en 1928, à Rosario, province de Santa Fe, au nord- ouest de Buenos Aires, Ernesto 
Guevara de la Serna, bien qu’asthmatique (ou parce qu’asthmatique ?) depuis l’âge de deux 
ans, fut un vrai sportif, il a aimé plusieurs sports et les a pratiqués, maintenant sa forme 
physique grâce à la gymnastique et à la natation.  

 
Selon Don Ernesto Guevara Lynch (décédé en 1987),  le père d’Ernesto (Mi hijo el Che, 1988, 
La Havane, p. 305 et 306) était « un bon nageur », « un excellent joueur de golf », il a fait de 
« l’escrime, du patinage, de l’équitation, de la boxe, de la pelote basque, du tennis, du foot et 
du rugby ». Un exploit de la part d’un « chico enclenque » (maigrichon), selon son père. Mais 
« il adorait  surtout jouer au rugby » (A Ernesto, le encantaba jugar al rugby).  

« Vieux, j’aime le rugby et même si je dois en crever, je vais continuer à  
jouer » (Ernesto à son père) 

 
Ernesto commença à jouer très jeune au club Estudiantes (maillots à grands carreaux noirs et 
blancs), le seul club de Cordoba, ville du centre du pays, avec son frère Roberto et son grand 
ami Alberto Granado, au poste de demi de mêlée et capitaine , l’ami qui apprit au jeune 
Ernesto à manier un ballon ovale.   



Ernesto était doué à son poste de trois-quarts aile gauche, ses « tampons » (porrazos) étaient 
fameux, comme ses tackles (plaquages ou placages) « ravageurs » (demoledores).  

Il avait gagné un surnom, Fuser pour Furibundo de la Serna. « C’était un garçon talentueux, 
extrêmement intelligent, a raconté un camarade d’équipe de l’époque, Francisco Ventura 
Farrando, sa façon de plaquer était le trait distinctif de son jeu » 
Alberto Granado ne dit pas autre chose : « Il possédait un excellent plaquage, à hauteur des 
coudes. Plus tard, son père dira qu’il a gardé du rugby son affection pour l’esprit d’équipe, 
la discipline et le respect de l’adversaire ».   

« Fuser » était devenu une combinaison mise au point entre Ernesto et Granado. « Quand sur 
la sortie de mêlée, près de la ligne adverse, j’annonçais « Fuser », cela signifiait que j’allais 
feinter la passe sur le côté ouvert, mais en fait j’allais passer le ballon entre mes jambes à 
Ernestito venu dans l’axe de la mêlée, il en a marqué des essais sur ce coup- là ! 

« Nous étions agressifs, la volonté que mettait Fuser à défendre était terrible ».  (3)        
Puis, à Buenos Aires, en 1947, Ernesto s’inscrivit au San Isidro Club (SIC), un club de 1 ère 
division dont Don Ernesto fut un des co-fondateurs. Son père fit tout pour l’empêcher de 
jouer, très inquiet sur sa santé. Un jour il obtint gain de cause de la part du président du SIC 
en lui demandant de ne plus faire jouer son fils.    

 

 

 
Le Che (1949/1950) est celui qui tient le ballon. L’homme à l’écharpe est 

vraisemblablement son père.  

 
En effet, quand Ernesto, étudiant en médecine, était sur le terrain, il y avait toujours un de ses 
amis qui courait le long de la ligne de touche, muni d’un inhalateur. Mais le père, on l’a vu, 



était à la fois admiratif et inquiet chaque fois qu’il voyait le jeune Ernesto pratiquer ce sport 
« si épuisant » et « violent ».  

N’empêche, Ernesto qui avait eu l’occasion de dire à son père « Vieux, j’aime le rugby et 
même si je dois en crever, je vais continuer à y jouer », alla s’inscrire lui-même au club voisin 
Ypora Rugby Club puis au club Atalaya Polo Club, un club moins important que le SIC mais 
pour lui ça n’avait pas d’importance. « Une seule chose comptait : jouer » (Don Ernesto). Il 
était le seul parmi les arrières à porter un casque léger de tissus, comme certains en portaient à 
l’époque. Il disait qu’il avait les oreilles « fragiles ». Il avait 20 ans (1948).   

Non seulement Ernesto, le jeune, était un rugbyman, mais 
il écrivait sur le rugby. Avec son frère et des amis, il se 
mit à publier (1950) une revue appelée « Tackle » 
(Revista de rugby, Aparece los sabados). Onze numéros 
parurent, qui valent aujourd’hui une petite fortune.  

Tous ceux qui signaient des papiers utilisaient des 
pseudonymes. C’est ainsi que le futur Che eut un nouvel 
apodo Chang-Cho, ses meilleurs amis l’ayant baptisé 
Chancho (américanisme, littéralement sale, petit cochon), 
en raison de son aspect négligé délibéré qu’il adoptait 
pour se moquer, dit-on, de sa position sociale 
relativement privilégiée.  

 
Dans un de ses papiers, Ernesto, grand amateur du beau 
jeu écrivit : « Quand des équipes françaises et anglaises 
sont venues en Argentine, nous sommes tous restés 
admiratifs de voir la qualité de ce rugby et on a découvert 

quelque chose de nouveau : le rugby bien pratiqué est hautement spectaculaire.  
Dans nos provinces, d’habitude on voit un jeu fermé avec les avants,  des coups de pied en 
touche, des petits tas, etc…Si ces gens pouvaient voir des équipes qui jouent un jeu ouvert, 
alors le rugby gagnerait de nombreux adeptes ».  (voir lien plus bas) 

 Alberto Granado 

 
En effet, l’équipe de France, en août et septembre 1949, venait de réaliser sa première 
expédition au-delà des mers. Les deux Ernesto, père et fils, et le frère Roberto, assistèrent 



avec A. Granado, aux deux tests-matchs de fin de tournée, où les Français, surpris de la 
résistance des Argentins, ne s’imposent que difficilement, les 28 août (5-0) et 4 septembre 
(12-3). « Nous avons beaucoup appris, nous les Argentins, en regardant ces Français », 
déclarera Don Ernesto, citant quelques joueurs du XV de France : les frères Moga, Soro, 
Basquet, Jean Prat…    

 
Jean Cormier (3) écrit : « Il écrivait d’un style alerte, connaissant parfaitement ce jeu qui lui 
apporta de si grandes joies…davantage même, une victoire sur lui-même ». Le journaliste  
français avait rencontré le père du Che, à La Havane en 1981. Ils avaient (aussi) parlé rugby. 
« Ernestito m’a toujours inquiété parce qu’il jouait au rugby avec un asthme virulent (…) A 
la vérité c’était un supplice pour moi de le voir jouer. Il s’engageait avec férocité. Parfois, il 
lui fallait sortir respirer un grand coup d’inhalateur (..) le rugby compta beaucoup pour 
lui ».      
 

Selon Granado, « sur le terrain, il tentait des coups insensés, savait toujours ce qu’il faisait, 
où il allait. Il ne perdait pour ainsi dire jamais un ballon ».   

« C’est à cause de notre amitié de rugby, de cette fraternité d’armes qu’Ernesto et 
moi,  nous nous sommes ancrés ensemble dans une expédition jusqu’au Venezuela », dira 
en 1987 Alberto Granado (3), persuadé que le rugby a aidé à façonner « le Che 
guerillero ». « Le courage, la pugnacité, la ténacité, la volonté, toutes ces qualités que 
possèdent les vrais hommes, il les avait en lui. Le rugby lui a permis de les développer en le 
rendant plus sûr de lui ».  

A  Cuba, où il n’existe aucune tradition de rugby, le Che jouait à l’occasion au base-ball. 

« Quand je le voyais à Cuba, avant qu’il ne reparte vers son destin, en Bolivie, nous 
parlions de notre jeunesse. Elle avait surtout un nom : rugby » (Granado). 

Notes   
 (1)- Dans l’équipe de 2007, le pilier Rodrigo Roncero était médecin, l’ouvreur Felipe 
Contepomi venait de finir son internat de chirurgie, le flanker Juan M. Hernandez Lobbe était  
ingénieur, le capitaine Augustin Pichot diplômé en management, etc… 

 
(2)- Le rugby a été importé en Argentine –bien sûr- par les Britanniques à la fin du XIX è 
siècle, ils y furent longtemps les seuls pratiquants. Dans les années 1940, il était encore peu 
pratiqué. L‘Union Argentine de Rugby ne fut fondée qu’en novembre 1951 (site : 
www.uar.com.ar). Selon Christine Legrand « les jeunes Argentins appartenant à l’oligarchie 
se sont enthousiasmés pour un sport qui allie la virilité et un certain esprit chevaleresque. 
Aujourd’hui, le rugby reste le sport d’une élite sociale fortunée et de vieilles familles 
traditionnelles ». Aujourd’hui (2014), il y a 57.000 licenciés et 442 clubs.    
 

(3) – Le journaliste, grand reporter et écrivain français Jean Cormier, auteur d’un « Che 
Guevara » (1997) consacrait dix pages (144-153) au jeune rugbyman Ernesto Guevara, dans 
un livre intitulé « Les guerriers de  la fête » du rugby (1991). Ces « guerriers » sont au 
nombre de 24 dont l’inattendu Ernesto Guevara. Tous les autres ou presque sont des 



rugbymen de légende,  internationaux français ou britanniques. Jean Cormier est allé puiser 
ses informations aux meilleures sources : Hugo Condoléo (1974), journaliste sportif 
argentin,  Don Ernesto (1981) et Alberto Granado (1987) qui énumère pour Cormier les 
quinze de la première équipe de rugby du jeune Ernesto :  

Tomas/ Fuser, Espinosa, Serna, Soneyic, Gregorio Granado, Alberto Granado/ Fernandez, 
Villafaere, Pratto/ Weisbbein, Sanchez,/ Olmos, Colman et Enet.  

mp) 

Pour en savoir plus :  

                                            

La passion ovale de Che Guevara (de Jorge Busico, Rugby Mundial, trad. De Courrier 
International, septembre 2009) :  

http://www.courrierinternational.com/article/2007/09/06/la-passion-ovale-de-che-guevara 

http://www.spiritrugby.com/rugby_chroniques/che_guevara_rugby.htm 

Ernesto Guevara, « Chang-Cho » écrit dans Tackle :  

http://www.spiritrugby.com/rugby_chroniques/article_chang_cho.jpg 

(MP)  

 


