JEREMY COIN,
noir et blanc depuis 2006

Je me souviens très bien de mes débuts, car j’ai commencé le rugby à 11 ans, en août
1996, dans des circonstances très difficiles pour moi sur le plan personnel. Suite au décès de ma
grand-mère le jour même de mon anniversaire, le 22 avril 1996, alors que je commençais de plus
en plus à me renfermer sur moi-même, le rugby m’a offert un exutoire et une thérapie. Il est
devenu depuis lors essentiel dans ma vie. Mon père m’inscrit au RCO, qui jouait en Élite 2. Je
commence mon apprentissage en benjamins et je découvre les valeurs essentielles du rugby :
solidarité et humilité. Au RCO, je passe par toutes les catégories de jeunes, jusqu’aux Reichels, au
poste de pilier. Des années inoubliables. Mais à la fin de la saison 2004 en Reichels, le RCO
décide de ne garder que quelques joueurs. L’heure du départ a sonné. Yann Marchais, l’entraîneur
de mes débuts, me propose alors de venir jouer à Vendôme en Séniors, mais l’acclimatation est
difficile. Durant la saison 2005-2006, je reviens sur Orléans et là Xavier Poulain me fait venir à La
Source, en août 2006. Depuis, le club noir et blanc me fait vibrer. J’évolue au poste de 3e ligne le
plus souvent, jusqu’à cette blessure de 2014 (rupture des croisés) qui me prive encore des terrains.
Je pensais que la pratique du rugby était finie pour moi, mais aujourd’hui j’ai bon espoir de
rechausser les crampons et l’envie est plus que forte. En attendant, je prends du plaisir à entraîner
les M12, après plusieurs expériences avec les jeunes : dès l’âge de 16 ans en effet, au RCO, je
commence à entraîner la catégorie des M11, avec pour seul objectif de transmettre à mon tour et
de redonner le temps que l’on m’avait consacré à mes débuts. Au RCO, je m’occupe ensuite des
M13, puis des M15, ce que je fais encore lors de mon année à Vendôme. À La Source, je donne
simplement un coup de main en M13 lors de mon arrivée. M’occupant seul durant une année
éprouvante des M15, je vis une saison formidable en 2011-2012 au côté de mon binôme et ami
Chris Guillot : on atteint alors la finale régionale ! La saison suivante est plus difficile. Devenu
papa en 2012, je mets l’entraînement des jeunes entre parenthèse, jusqu’à cette année où je
reprends du service avec Julien Véronèse, le roi de la pizza 4 fromages, en M12.
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