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Rugby : le RCS, un club qui fait perdurer les
traditions

Les dirigeants du RCS et Michel Lerda, vice-président de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de rugby, et à Christian Nier,
président du comité de rugby Isère.

Guillaume Piot, président du RC La Sévenne, a présenté les résultats de ses équipes sportives et
administratives, lors de la dernière assemblée générale : « Si je devais définir la saison écoulée du
RCS, elle tiendrait sur un seul mot succès ! » Les responsables des différentes catégories
donnaient le compte rendu sportif de leurs sections. Le dynamisme des équipes encadrantes
permettait d’apprécier « un club incarnant ses valeurs de cohésion collective et bienveillance, dans
un objectif commun d’avancer pour marquer les esprits ».
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L’école de rugby a obtenu sa première étoile du label Fédération française de rugby, et assuré des
temps forts, les enfants prennent plaisir à jouer et à partager des moments ensemble. Le RC du
Pays viennois, qui fête ses 20 ans, sous la houlette de Jacques Buthion, a pu adresser deux
équipes sur les tournois, mettant en avant un bon comportement du collectif, autour du terrain et
dans le jeu. Les seniors ont eu des résultats mitigés, mais se sont impliqués dans la vie du club. Les
Piments, autour d’un noyau de copains, s’épanouissent et fédèrent de nouvelles recrues. La
pratique loisir de cette catégorie couvre tant le rugby avec plaquage que le rugby sans plaquage.
« Les joueurs trouvent ainsi une continuité dans le jeu qui est leur passion et le ciment de leur
convivialité. La nuit du rugby qu’ils pilotaient est un point d’orgue de ce groupe solide. »

• Un bon bilan financier
Les Menthes, réveillées après deux années de sommeil, se sont présentées collectivement, pour
mettre en avant le rugby santé, convivial, respectueux et engagé dans l’action. « Les découvertes
intergénérationnelles ont permis de faire connaître la pratique du rugby loisir sans plaquage au
féminin. » Le bilan financier montrait une structure maîtrisant au mieux ses dépenses. Les deux
saisons précédentes sont peu représentatives, car extrêmement impactées par la Covid. Le videgreniers annuel a été une réussite humaine et financière. L’appui de Nicolas Vercasson, alternant
au club et aujourd’hui salariés à Beaurepaire, a permis de booster les partenariats. La reprise des
licences prélevées par la ligue a pesé sur la trésorerie.
Michel Lerda, vice-président de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de rugby, et Christian Nier,
président du comité de rugby Isère, ont apprécié le dynamisme et la bonne santé du RCS. Christine
Fanget, administrative à l’école de rugby, a rejoint l’encadrement du RC du Pays viennois, et Valérie
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Soum, quitte ses fonctions de secrétaire pour s’investir pleinement dans sa fonction d’administrative
des seniors.
Le RCS est un club dynamique, qui fait perdurer les traditions tout en intégrant de nouvelles avec
une équipe de bénévoles engagés.
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