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Vos communes
LUZINAY

Retour au stade pour les rugbymen de La
Sévenne

Depuis le 17 août, Victor Massot et Damien Gonnet donnent rendez-vous à leurs joueurs plusieurs fois par
semaine pour être prêt pour l’ouverture du championnat. Photo Le DL /Jean Paul ROUSSET

C’est la reprise au club de rugby La Sévenne qui débute son championnat de promotion
d’honneur de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes dimanche 26 septembre avec la réception
d’Arcol, au stade de Luzinay.
Après une saison 2020-2021 réduite à quelques matches en début d’exercice, les
entraînements ont repris en juin, sans coupure jusqu’à la reprise officielle le 17 août
dernier.
Et, il y a du nouveau au niveau de l’encadrement avec l’arrivée de l’entraîneur des
avants, Damien Gonnet, ex-Saint-Jean-de-Bournay en remplacement d’Eric Morelatto,
aux côtés de Victor Massot, toujours présent. Autre arrivée, celle de Nicolas Vercasson
en contrat d’apprentissage dans le cadre d’une licence de gestion et développement
des organisations sportives. Il sera également joueur titulaire d’une double licence avec
Saint-Jean-de-Bournay. Au niveau effectif, le club aura entre 50 et 60 joueurs pour deux
équipes.
Côté départs, on note quelques arrêts et les mutations de Jérôme Vasquez (Villeneuvede-Marc) et Loïc Goraguer (Condrieu). Du côté des renforts, les arrivées de Xavier
Christina et Yann Carras de Saint-Jean-de-Bournay, de Xavier Pillon (espoirs Asvel), de
Mathieu Théret (Givors), Bruno Pagnoud (Mions), Simon Cavegnal (Deux Angles), de
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joueurs en double licence comme Valentin Gautrand (Saint-Jean-de-Bournay), Maxime
Favre (Givors), et des reprises.
Damien Gonnet, qui a pu faire plus ample connaissance avec son effectif au cours du
stage de cohésion à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche), le week-end des 11 et 12 septembre,
livre ses premières impressions : « J’ai trouvé un super groupe avec une très bonne
mentalité. Il y a une bonne base. Les joueurs peuvent faire de belles choses s’ils croient
en eux et s’entraînent régulièrement. J’ai vu de bonnes choses lors de nos matches de
préparation contre Joyeuse et Bron, et d’autres à améliorer. Notre objectif est de
terminer dans les quatre premiers qui seront qualifiés pour le championnat de France.
On connaît les adversaires les plus difficiles, Arcol, Culin et probablement Plaine de
l’Ain. Après Arcol, nous allons pouvoir nous tester à Succieu, puis à Luzinay contre
Culin. On en saura alors un peu plus. »
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