
La littérature est un sport à part entière

COLLECTION BEAUX-LIVRES

R-A-C-I-N-G-! 
140 ans de rugby et d’Histoire
Le rugby au Racing Club de France a 140 ans. Il faut s’imaginer la trajectoire 
d’un club qui a traversé l’Histoire de ce pays depuis la IIIe République  
jusqu’à nos jours. Deux guerres mondiales et six titres majeurs de champions 
de France plus tard, les indémodables maillots Ciel et Blanc du Racing Club  
de France promènent toujours un état d’esprit à part, quelque part entre 
insouciance et folle jeunesse.

Club atypique par les grands hommes qui l’ont construit et qui ont donné  
leurs noms à des Coupes nationales (Gaudermen, Reichel, Crabos, du Manoir), 
c’est dire si le Racing Club de France porte en son sein l’histoire nationale  
de ce sport.

Relire aujourd’hui, tout au long de ces 848 pages, ces 140 années qui l’ont 
construit et fait grandir, c’est aussi s’intéresser à la grande Histoire, celle  
d’un club qui a donné à la France des héros de guerre, déployé deux  
olympiades (1900 et 1924), et, par-dessus tout, compté dans ses rangs  
des hommes tout à fait exceptionnels.

Cette balade à laquelle nous vous invitons est de celles que l’on fait rarement. 
S’intéresser à l’histoire du Racing Club de France, c’est aussi poser un regard 
sur l’évolution de ce pays, sur l’évolution de ce sport et de sa pratique.  
C’est en soi une balade pour l’éternité.

Vous trouverez dans ce livre : 
• Plus de 1000 photos inédites et exceptionnelles depuis 1882
• Des vidéos de matches, des JO de 1900, 1924…
•  Des documents issus de fonds personnels et de l’administration  

du club depuis sa création.

L’AUTEUR PRINCIPAL
Olivier Margot a été journaliste à L’Équipe (quotidien  
et magazine) pendant près de trente ans. C’est  
un spécialiste du rugby, sport qu’il a couvert pendant 
de nombreuses années pour le quotidien sportif.  
Il est l’auteur de neuf livres dont les remarqués,  
« Le temps des légendes » et « L’homme qui n’est 
jamais mort » (tous deux parus chez JC Lattès). Il fait 
partie de cette génération qui a grandi au sein  
du quotidien et biberonnée par Antoine Blondin 
(Christian Montaignac, Pierre Chany, Denis Lalanne, 
Philippe Brunel).
Il a reçu le Prix littéraire La Boétie (2022) pour 
« L’Homme qui n’est jamais mort ».

EN RÉSUMÉ
• Rigueur des recherches
•  Comité consultatif (historiens  

du club, anciens joueurs,  
iconographe, documentaliste)

• Trois ans de travail
•  Qualité de fabrication  

de l’objet (848 pages,  
10 QR codes vidéos insérés)
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