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Pierre Charton (3ème ligne centre) : 1 sélection en 1940
Roger Paul (talonneur) : 1 sélection en 1940
Maurice Siman (trois quart aile) : 6 sélections entre 1948 et 1950
Noël Baudry (arrière) : 5 sélections en 1949
Franck Fournet (demi d’ouverture) : 1 sélection en 1950
Dacien Olive (trois quart aile) : 2 sélections entre 1951 et 1952
Bernard Chevallier (2ème ligne) : 26 sélections entre 1952 et 1957
Robert Vigier (talonneur) : 24 sélections entre 1956 et 1959

Quelques figures emblématiques




Robert Vigier : Né en 1926, il fit ses premières armes à Bort Les Orgues à
l’AS Bortoise, avant d’intégrer les usines Michelin. Par modestie, il hésite à
signer à l’ASM mais ses amis parviennent à le convaincre. Il commence son
apprentissage de la première division, où il occupe tous les postes sauf celui
de demi d’ouverture, et c’est à la suite d’une blessure de son ami Ruilhac, qu’il
vient au talonnage. Un hasard qui le propulse international. Son nom reste
attaché à l’exploit de 1958, lorsqu’il contribua à faire tomber les Springboks de
leur piédestal en Afrique du Sud. En effet, aucune équipe en tournée ne s’était
imposée dans ce pays depuis 1896. Fort de ses 24 sélections, il est nommé
entraîneur de l’ASM et connaît des fortunes diverses.
Bernard Chevallier : Il est repéré à la Libération par André Francquenelle et
Noël Baudry, alors qu’il joue au rugby au FC Moulins. Il devient en quelques
saisons un élément incontournable et rassurant du XV Montferrandais. Il
célèbre son premier maillot tricolore le 12 janvier 1952 par une victoire sur
l’Ecosse à Murrayfield. Il est également de la partie lors de la première victoire
sur les fameux All-Blacks en 1954 sous le capitanat de Jean Prat. Cependant,
il est débarqué de l’équipe de France en 1957. C’est un tollé et une injustice
pour les journalistes et les spécialistes du monde du rugby.

