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« Sans les autres, 
on n’est rien »

Rugby, feria, Bala !

Philippe Darmuzey
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Les 4 saisons de la vie de Bala,  
légende vivante du patrimoine gascon  

et national, héros de cape et d’épée  
des temps modernes

Pierre Albaladejo, né en 1933 à Dax, a participé aux grandes épopées du 
XV de France en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande des années 1950 
jusqu’au milieu des années 1960. Sa botte célèbre lui valut le surnom de 
« Mr Drop ». Ce livre chemine aussi sur les autres traces de sa maestria : c’est 
un conteur hors pair, un aficionado éclairé et un pionnier des consultants 
audiovisuels. Ses projets et ses activités innombrables, son élégante faconde 
au service de grandes causes, son attachement à ses racines sont ici racontés 
à travers les « 4 saisons » de ce héros moderne.

En 2015, Philippe Darmuzey rencontre Pierre Albaladejo. La rencontre 
est à la hauteur de ses espérances : les valeurs partagées, l’admiration, l’affec-
tion qui lient désormais les deux hommes l’incitent à écrire la geste de Bala.

Philippe Darmuzey a agrémenté ses études du droit et des relations internationales 
par la pratique du rugby au poste de trois-quarts aile, au célèbre BEC (Bordeaux 
Étudiants Club) et dans la sélection francaise qui bat l’Australie à Limoges en 
1971. Il a mené une carrière à la Commission européenne au service des relations 
euro-africaines et de l’action extérieure de l’UE. Il écrit, publie un blog, décrypte 
les relations internationales, débat sur la gouvernance du sport, sa place dans 
l’université et la violence dans le rugby.
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L’auteur et Pierre Albaladejo ont souhaité 
que les droits d’auteur de ce livre soient 

versés à l’action sociale en faveur des 
personnes âgées dépendantes.
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L’AUTEUR

Philippe Darmuzey, né à Bordeaux en 1947, partage son temps entre 
Bruxelles, la Nouvelle-Aquitaine et le reste de l’Europe. Il fréquente, 
adolescent, les Landes des étangs, de la forêt et de l’océan ; il traverse les 
grandes années dacquoises du rugby et de la feria. À l’âge universitaire, 
il rallie pour la vie le Bordeaux Étudiants Club (BEC), doyen des clubs 
universitaires de France. Le jeu de rugby agrémente ses semaines d’études 
du droit et des relations internationales. Il joue au poste de trois-quarts 
aile dans la sélection française qui bat l’Australie à Limoges en 1971. 
Puis il mène une carrière de directeur à la Commission européenne au 
service des relations euro-africaines et de l’action extérieure de l’UE. Il 
écrit, publie un blog, observe les relations internationales. Il débat sur 
la gouvernance du sport, et notamment sur la violence dans le rugby.

PHILIPPE DARMUZEY ET PIERRE ALBALADEJO 
ont souhaité que le produit des droits d’auteur de ce livre soit affecté à 
l’action sociale en faveur des personnes âgées dépendantes
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Les 4 saisons de la vie de Bala, légende vivante  
du patrimoine gascon et national, héros de cape  
et d’épée des temps modernes.
Pierre Albaladejo, né en 1933 à Dax, est un célèbre joueur de rugby international 
qui participa aux grandes épopées du XV de France en Afrique du Sud et en 
Nouvelle-Zélande, principalement au poste de demi d’ouverture dans les années 
1950 jusqu’au milieu des années 1960. Sa botte célèbre lui valut le surnom de  
« Mr Drop ».
Ce livre révèle les aspects presque mythiques de Bala, le formidable joueur, mais 
aussi le conteur hors pair et le pionnier des consultants audiovisuels, dont l’activité 
inlassable et l’humanisme ont semblé traverser plusieurs vies d’homme.
En 2015, Philippe Darmuzey rencontre Pierre Albaladejo et ce moment est à la 
hauteur de ses espérances. Les valeurs partagées, l’admiration réciproque, 
l’affection qui lient désormais les deux hommes incitent Ph. Darmuzey à écrire la 
geste de Bala. Comme si les mémoires de l’auteur s’écrivaient à travers le parcours 
du héros.

Bala et Roger Couderc.  
Archives Sud Ouest.

Bala à 30 ans.  
Coll. Pierre Albaladejo.


