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Vos communes
LUZINAY

Les “administratives” du RCS, un rôle clé
du club
Françoise GRANJON

Derrière de gauche à droite : Sylvie Aubert, Chrislène Fangeat, Christine Fanjet et Adeline Guerry. Devant, de
gauche à droite : Nathalie Thomas et Lydie Jaimet. Absentes de la photo : Valérie Soum, Aurélie Bidi et AnneMarie Buthion. Photo Rugby Club de la Sévenne

Comme les joueurs, entraîneurs ou dirigeants, elles œuvrent aussi à la réussite
du Rugby Club de la Sévenne. Gros plan sur ces femmes de l’ombre impliquées
autour de la même passion pour le ballon ovale.
Au Rugby Club de la Sévenne (RCS), on parle souvent des joueurs, des équipes, des
entraîneurs, des éducateurs ou des dirigeants. Mais ils ne sont pas les seuls à faire
fonctionner le club, même si le rôle de ces derniers est très important. Il existe
également d’autres chevilles ouvrières du club, dont le rôle est primordial et essentiel :
les employées administratives !
Leur rôle est de pouvoir assister les équipes éducatives, permettre aux familles
adhérentes de se sentir accueillies et entre de bonnes mains et de représenter l’esprit
du club : sport, bonne humeur et partage.
En cette période particulière, la pandémie et les restrictions sanitaires ont mis un sérieux
coup d’arrêt à la vie des clubs sportifs. Au sein du RCS aussi, il a fallu se réinventer.
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« En cette saison perturbée, la gestion administrative que nous assurions autour des
tournois a été mise entre parenthèses, confient les “administratives” du RCS. Nous nous
sommes adaptées et avons gardé notre solidarité et notre disponibilité pour le club.
Nous avons participé, avec les éducateurs et les dirigeants, au soutien logistique
(gestion des questionnaires Covid, gestion des tenues de match, etc.) et aux réflexions
autour de l’école de rugby (logo, maillots et autres). Nous œuvrons tous ensemble pour
le bien-être des enfants et pour le plaisir du rugby. C’est la force du club. »
Ces femmes impliquées dans le club sont Adeline Guerry, Christine Fanjet et Nathalie
Thomas, qui témoignent de leur appui et leur intégration dans l’école de rugby, ainsi que
des valeurs du RCS. Tout comme Sylvie Aubert, administrative des Piments (l’équipe
vétérans) et les deux éducatrices de l’école de rugby, Chrislène Fangeat et Lydie
Jaimet. Il s’agit aussi de Valérie Soum et Aurélie Bidi, administratives des seniors, et
Anne-Marie, trésorière du RCPV.
Le RC Sévenne et l’école de rugby accueillent tous ceux qui le souhaitent « à bras
ouverts autour du ballon ovale ». « Nous vous invitons à venir profiter de ces moments
de partage autour des valeurs du rugby et notamment la cohésion, concluent-elles.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour encourager nos enfants et faire
vivre le club. »
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