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LUZINAY

« C’est rageant de ne pas pouvoir faire le
sport qu’on aime »

Guilhème Sauvage, avec Valérie Soum, secrétaire et administrative de la catégorie seniors.  Photo Le DL
/Françoise GRANJON

Guilhème Sauvage, rugbyman senior au Rugby Club de la Sévenne, 3/4 centre, est tout

fraîchement reconverti au poste de 3e ligne aile.

Pourquoi avoir choisi le rugby ?

« Mon père était joueur, et très jeune, je le suivais sur les stades. Le XV de France et les

grands joueurs de la fin des années 80 m’ont également fait rêver. Tout s’est concrétisé

lors de mon arrivée à Bourgoin. J’ai commencé à jouer en école de rugby à 10 ans. Et

depuis, je n’ai cessé de pratiquer, en universitaire, au Rhône sportif, puis c’est le RCS

qui m’a accueilli ».

Comment êtes-vous arrivé au RCS, qu’appréciez-vous dans ce milieu ?

« J’avais croisé Sylvain Veniat et Jean Mi Gonin. Lorsque je suis arrivé au RCS j’ai

rencontré Jacques Buithion et Bertrand Manguin, les entraîneurs de l’époque. Il y a eu

un bon feeling et c’est parti comme cela, car le feeling c’est important. C’est l’ambiance

sportive bien sûr que j’apprécie, les relations humaines sûres et en dehors du terrain.

Vos communes
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D’où le choix d’un club à fortes valeurs identitaires. C’est une échappatoire, une bulle

d’oxygène. C’est une façon de rencontrer des personnes que peut-être, je n’aurais

jamais côtoyées ».

Comment vivez-vous la période de Covid ?

« C’est rageant de ne pas pouvoir faire le sport qu’on aime, encore plus en plein

apprentissage d’un nouveau poste, avec les avants. J’ai le sentiment d’avoir perdu une

année, et certainement l’une des dernières. Et bien sûr, ne plus pouvoir partager de

bons moments avec l’équipe, échanger autour d’un ballon ou du verre de l’amitié.

Et surtout en avoir été privé de façon si improbable, si soudaine, c’était frustrant. On en

connaissait sûrement inconsciemment l’importance, mais de perdre ce lien social, dans

un club qui fonctionne à plein régime, n’a fait que le mettre davantage encore en valeur.

Vivement que tout ça soit derrière nous ! »


