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LUZINAY

Lydie Jaimet, du Rugby club de la Sévenne
Propos recueillis par Françoise GRANJON

Lydie Jaimet, trésorière et responsable communication du RCS.  Photo Le DL /Françoise GRANJON

Lydie Jaimet est la trésorière et la responsable communication du Rugby club de la

Sévenne.

« Le Rugby club de la Sévenne, créé autour d’une bande de passionnés du ballon ovale, a

su mettre les valeurs humaines au cœur de son fonctionnement. À l’origine, autour d’Henri

Augier, quelques joueurs avérés et d’autres amateurs novices se sont retrouvés dans un

pré. Oui, un pré, même pas un terrain de foot, pour concevoir, de bric et de broc, une aire

de jeu avec des lignes d’en-but. D’horizons divers et de qualités sportives variées, un
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premier groupe de joueurs a tracé la voie aux suivants, grâce aux bons conseils de leur

premier entraîneur bénévole, Henri », raconte-t-elle.

« Depuis les années 1980, le club s’est étoffé. Aujourd’hui, c’est une école accueillant une

quarantaine d’enfants de 5 à 12 ans, encadrés par une douzaine d’éducateurs ou

encadrants, aidés par quatre administratives, sous le regard de plusieurs parents et d’un

manager Covid. C’est aussi une équipe d’ados de 13 et 14 ans, en entente avec le CS

Vienne, composée de quarante-trois joueurs et sept éducateurs. C’est deux équipes

seniors de quarante-quatre joueurs, un ostéopathe, deux entraîneurs, deux administratives,

un manager Covid, inscrites en championnat Promotion d’Honneur de la ligue Auvergne-

Rhône-Alpes. Et une équipe de vétérans de quinze joueurs, une administrative et un

manager Covid », détaille-t-elle.

« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas associer nos partenaires autant que nous le

voudrions : la vie du club-house est à l’arrêt. Et nous pensons fortement à eux, qui vivent

des difficultés économiques actuellement. Nous pensons aussi à des personnes qui nous

ont quittés, à qui nous n’avons pas pu dire au revoir comme nous l’aurions souhaité. Celles

qui ne seront plus sur le bord du terrain, demain, quand nous reviendrons à une vie

d’après. »

Site : www.rugby-club-la-sevenne.fr.


