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LUZINAY

Jean-Bastien Hugon, hockey club Luzinay
Sévenne

Propos recueillis par Françoise GRANJON

Jean-Bastien Hugon est le capitaine de l’équipe. Photo Le DL /Françoise GRANJON

Jean-Bastien Hugon est le capitaine de l’équipe du Hockey club de Luzinay Sévenne

(HCLS).

« Mon club fête ses 40 ans cette année. Quarante ans d’existence, de convivialité, de

passion, de sport », clame-t-il. « Ce sport, le hockey en salle, je le pratique depuis cinq

ans. En 2016, des amis d’enfance, trois frères, mon père et moi-même sommes venus

découvrir le hockey en salle à Luzinay. Dès le premier entraînement, sur les cinq

débutants que nous étions, nous avons tous affirmé notre volonté de le pratiquer et

d’adhérer au club. Nous avons découvert un sport d’équipe qui allie force, endurance,

vivacité, stratégie et technicité », explique le jeune homme.
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« Dès mes premiers pas au HCLS, j’ai tout de suite pu voir le caractère familial du club.

Dans la même équipe, on peut trouver des frères et sœurs, des maris et des femmes et

même des parents jouant avec leurs enfants. Cela reflète particulièrement bien l’esprit et

l’ambiance du hockey en salle. Auparavant, j’ai pratiqué plusieurs sports, mais je n’avais

pas ressenti ce sentiment d’appartenance à une grande famille, comme c’est le cas

avec le hockey », souligne Jean-Bastien Hugon.

« J’ai eu la chance de jouer avec d’anciens internationaux de l’équipe de France, qui,

malgré leur belle carrière sportive, n’ont pas hésité à échanger, donner des conseils et

prendre du plaisir avec des débutants. Ce fut formidable », sourit-il. « En 2019, nous

avons formé une équipe de compétition moins 19 ans, engagée dans le championnat

régional. Ce fut une très belle expérience. Un an plus tard, nous montions sur la

troisième marche du podium au championnat Auvergne-Rhône-Alpes. »

Et aujourd’hui ? « La Covid-19 nous prive de nombreux entraînements. Nous espérons

tous retrouver cette ambiance chaleureuse des entraînements et des tournois et

accueillir de nouveaux jeunes pour partager notre passion pour ce sport. »

Renseignements par mail à hcls@free.fr.


