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Toutes les équipes (ici l’école de rugby du RCS et les seniors) sont mobilisées
pour porter haut les couleurs du club. Photos Le DL /Françoise GRANJON
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Les seniors lors d’un match. Photo Le DL /Francoise GRANJON


La saison 2021-2022 rugbystique est à sa moitié pour le Rugby Club de la
Sévenne. Parmi les points principaux à retenir de cette première partie,
certainement la belle victoire des équipes Une et B seniors contre les équipes
de Meximieux, qui ont donné de l’espoir aux joueurs.
« Les résultats des autres rencontres sont à améliorer, malgré un engagement
de tous les joueurs. Pour trouver des solutions collectives, l’ensemble du
collectif a travaillé sur son bilan mi-saison, et en a tiré des actions mises en
œuvre aux entraînements, et certaines prémices lors des matchs suivants
nous font espérer des moments positifs pour l’ensemble des joueurs »,
précisent les dirigeants.
L’école de rugby consolide ses valeurs de convivialité, avec une belle
participation des joueurs lors des premiers tournois à l’extérieur : « Toutes et
tous prennent plaisir à jouer et démontrent des envies de participer à une
réussite collective. Les parents sont nombreux à être présents et c’est un réel
plaisir de les voir être les premiers fans de leurs enfants ».
La convivialité et la magie ont régné lors de l’arbre de Noël, réalisé en
extérieur, avec tous les lutins et lutines du staff. « Le père Noël a pu leur
distribuer un sac de sport et un maillot du club. Chaque enfant a reçu par
ailleurs un paquet de gourmandises confectionné par des parents bénévoles.
Enfin, des seniors étaient présents pour partager ce moment magique ».
L’entente en U14-U16 avec le CS Vienne leur permet de participer à des
tournois. Les résultats sportifs des deux catégories sont encourageants et
l’encadrement est satisfait de leur implication. L’équipe féminine Les
Menthes, elle, s’entraîne tous les mercredis soir, et certains piments verts
(vétérans) les rejoignent pour des entraînements dynamiques.
Les vétérans ont commencé les matchs dans un esprit de loisir et de plaisir
du jeu. Ces matchs ont lieu le vendredi soir, en place et lieu des
entraînements.

