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Vos communes
LUZINAY

Les rugbymen préparent la prochaine
saison

Le groupe seniors a recommencé les entraînements. Photo DR

Le Rugby club Sévenne à Luzinay a tenu une réunion de présentation de la future
saison, ce mardi 22 juin.
« La Covid-19 a bien bouleversé le paysage du rugby amateur. Durant de longs mois, la
pratique de ce sport a été mise entre parenthèses, laissant joueurs et bénévoles à
l’écart de toutes rencontres et manifestations », précisent les dirigeants. « C’est avec un
réel plaisir que les seniors du RCS ont rechaussé leurs crampons et retrouvé leur
stade. » Les entraînements se déroulent le mardi et jeudi à 19 h 30, au stade de la
Noyerée.
Le remaniement s’effectue crescendo. La reprise officielle est prévue en septembre. Un
stage de cohésion sera organisé en août. « Il est important que cette reprise se fasse en
douceur, car nos joueurs doivent correctement être préparés aux contacts », soulignent
les responsables.
Les seniors évoluent au niveau Promotion d’Honneur. Leur objectif : terminer dans les
quatre premiers du championnat de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes et viser d’ici deux à
trois saisons la montée en Honneur.
Malgré le départ de certains joueurs, des recrues arrivent. Le staff espère pouvoir mettre
dans la compétition deux équipes. Victor Massot, entraîneur des arrières, continue
l’aventure. Éric Morellato quitte le club. Damien Gonnet prend la suite, il entraînera les
avants. Au poste de soigneur, Bertrand Manguin, et à celui d’ostéopathe, Morgane
Ribon. Florian Faure troquera sa tenue de joueur pour celle d’entraîneur de l’équipe
réserve. Jacques Buthion et ses multiples casquettes, arbitre et entraîneur toutes
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catégories, sera présent. La validation des affiliations et feuilles de matches
dématérialisées sera confiée à Aurélie Kibidi et Valérie Soum.
Le président et joueur Guillaume Piot œuvre sans compter depuis de très nombreuses
années pour ce club. « Tous les ingrédients sont réunis pour que la saison à venir se
déroule sous les meilleurs auspices. »
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