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LUZINAY

Les rugbymen du RC Sévenne en route pour une
nouvelle saison

Ils sont une quarantaine de licenciés, anciens et nouveaux présents à chaque entraînement depuis la reprise.  Photo Le DL
/Jean-Paul ROUSSET

Le stade de Luzinay, quartier général du Rugby club La Sévenne, a retrouvé son animation

habituelle, depuis quelques semaines, avec la reprise des entraînements pour les rugbymen. Peu

de changements au niveau du staff, avec toujours Victor Massot et Damien Gonnet aux

commandes. Ils seront secondés, pour l’équipe réserve, par Augusto Prada et Guilhem Sauvage.

Le RCS a enregistré peu de départs dont celui du pilier Nicolas Vercasson et l’arrêt de Jean-Michel

Gonin. Des défections largement compensées par une quinzaine d’arrivées. Les entraîneurs vont

pouvoir compter sur un groupe plus étoffé d’une soixantaine de joueurs, avec trois joueurs en

tutorat titulaires d’une double licence : Hugo Bouquet avec Saint-Priest, Loris Bourron et Rémi

Calvet avec le CS Vienne.

Avec, hélas, déjà une grave blessure pour Bastien Combe qui arrivait de Saint-Jean-de-Bournay.

Damien Gonnet est optimiste mais prudent : « On peut être bien si les joueurs font les efforts. La

présence aux entraînements est indispensable, on a les moyens de bien faire. Je pense que la

poule est plus homogène que la saison dernière. Ce qui veut dire que ce sera difficile, tous les

matchs seront durs ». Dans cette poule de Régional 2, on retrouve les clubs isérois de La

Verpillière, Succieu, Chartreuse, Pont-de-Chéruy, La Côte-Saint-André, Échirolles, les Drômois du

RC Chatillon et de Saint-Donat et les Haut-Savoyards de Meythet. Avec un premier match le

18 septembre en déplacement à Chatillon et le premier match à domicile face à La Côte-Saint-

André le 25 septembre à Luzinay. Pour l’heure, après avoir reçu Bron en match de préparation le

jeudi 1er  septembre, il se rendront chez les Brondillands la semaine suivante.
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