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LUZINAY

Un printemps particulier pour les jeunes
rugbymen

Françoise GRANJON

Les différents groupes de l’école de rugby. (photo RCS)  Photo Le DL /Francoise GRANJON

Tous les samedis matin, les jeunes de l’école du Rugby club de la Sévenne (RCS)

foulent la pelouse du stade de Luzinay. Malgré les masques sur les visages des

éducateurs et des parents présents, on pourrait se croire à l’orée d’un de ces printemps

qui est toujours le point d’orgue de la saison. Mais pour la deuxième année consécutive,

pas de tournois à l’horizon, ni d’évènements rassembleurs, comme le vide-greniers,

véritable temps fort du club et poumon économique pour l’école de rugby.

Reste les enfants, nombreux et visiblement heureux d’être là. « Pendant tout l’hiver,

nous avons constaté un présentéisme remarquable. Par exemple, en catégorie U8,

nous avons tous les samedis au moins quinze enfants, quelle que soit la météo »,

souligne Cyrille Dargaud, responsable de la catégorie.

La problématique de formation reste toutefois présente. « Nous suivons un protocole

sanitaire strict, qui nous limite dans le plan de développement rugbystique des enfants.

Nous essayons d’être créatifs pour mettre en œuvre des approches ludo-pédagogiques,
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de nature à bâtir les fondamentaux rugbystiques, mais c’est compliqué. Dans ces

circonstances, il faut déjà se satisfaire de voir les enfants prendre du plaisir à jouer et

garder le lien auprès du groupe. C’est une chance que beaucoup d’autres sports n’ont

pas. »

L’absence de tournois est préjudiciable à plus d’un titre. « Les tournois permettent aux

enfants de valider les acquis et de progresser dans leur apprentissage, de découvrir la

vie de groupe et l’esprit collectif. C’est un véritable ciment pour construire un joueur »,

développe Cyrille Dargaud. Il ajoute, dans un sourire, « c’est aussi dans les tournois que

le lien se crée avec les parents, autour du terrain comme dans les moments festifs qui

suivent ».

Les conditions sanitaires ne permettent plus ces moments, qui sont pourtant inscrits

dans l’ADN du rugby, le RCS ne faisant pas exception. Denis Roussiez, responsable de

l’école de rugby, reste résolument optimiste : « Même pendant le confinement, nous

avons su nous adapter. Sans tournois, sans évènements, avec des entraînements

remodelés, toute l’équipe s’investit pour faire vivre l’esprit du club et ses valeurs. La

fidélité des enfants et les témoignages des parents sont une vraie source de motivation.

Et comme les plaquages ne sont pas autorisés, je constate même que les mamans sont

rassurées ! Il faut toujours prendre le bon côté des choses », glisse-t-il malicieusement.

« Une belle leçon d’optimisme en attendant des jours meilleurs », déclare Lydie Jaimet,

entraîneur et responsable communication.
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