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Vos communes
LUZINAY/VILLETTE-DE-VIENNE/CHUZELLES/SERPAIZE/SEYSSUEL/SAINT-JUSTCHALEYSSIN

Le club de rugby repart du bon pied

Le comité directeur du club a dressé un bilan plutôt optimiste, malgré la situation sanitaire de la saison
passée. Photo Le DL /Jean-Paul ROUSSET

Guillaume Piot, le président du Rugby club La Sévenne (Villette-de-Vienne, Chuzelles,
Serpaize, Seyssuel, Saint-Just-Chaleyssin et Luzinay), a ouvert la 32e assemblée
générale, ce samedi 18 septembre, au stade de Luzinay, siège du club.
Un bilan globalement mitigé, du fait que la saison dernière n’a duré que trois mois.
Néanmoins, grâce aux aides du Département, le bilan financier est resté positif.
Si la présente saison se présentait avec beaucoup de points d’interrogation, le constat
est plutôt rassurant pour toutes les catégories. Les seniors et vétérans, qui ont été au
chômage technique, bénéficieront d’une licence gratuite pour ce nouvel exercice.
Côté administratif, seul Hervé Brossard, responsable sponsoring, prend du recul. Mais
le bureau est inchangé, avec outre le président, toujours Valérie Soum, secrétaire, et
Lydie Jaimet, trésorière. Deux salariés intègrent le club : Nicolas Vercasson et Fabien
Laupie. Ce qui ne coûtera rien au club dans le cadre de l’opération “Campus 2023”, en
rapport avec la prochaine coupe du monde, qui sera disputée en France.
Toutes les sections ont redémarré, de l’école de rugby aux vétérans, en passant par les
féminines loisir et les catégories jeunes du RC Pays viennois en entente avec Vienne. Il
est possible de rejoindre les rangs du RCS, au stade de Luzinay, aux horaires
d’entraînement, à savoir : pour l’école de rugby, le samedi à partir de 9 h 30 ; pour les
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féminines, le mercredi à 19 h 30 ; pour les vétérans, le vendredi à 19 h 30 ; et pour les
seniors, les mardi et jeudi à 19 h 30.
Renseignements sur www.rugby-club-lasevenne.fr.
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