FLORENT HABERT,
noir et blanc depuis 1995

En 1995, ce sont mes débuts à l’école de rugby de La Source avec Lulu. Je suis un enfant
du club, où je fais mes classes.
En 2004, c’est pour moi la finale du trophée des jeunes joueurs avec Matthieu Louisy
Louis, Quentin Merie et Benjamin Anette (10e place).
De 2004 à 2007, je joue chez les Cadets et Juniors du RCO avec les mustangs. Deux
saisons Alamercery et une en Crabos. Ce sont mes débuts en 3 e ligne aile, mon poste de
prédilection.
De 2007 à 2009, ce sont mes premières saisons en Séniors à La Source sous la houlette de
Xavier Poulin, puis de « La Fouche », l’année du titre en Honneur et de la montée en Fédérale 3.
De très belles années avec une ambiance de fou !
De 2009 à 2012, je fais mes études de kiné à Rennes et je joue au REC en Fédérale 2, avec
quelques feuilles de match à la pile… Ce n’est pas un bon souvenir. Mais une majorité de feuilles
en 3e ligne ; là c’était bien mieux !
En 2012-2013, je suis de retour à La Source en Honneur, pour une saison un peu
compliquée.
Depuis 2013, je suis joueur au RCO, d’abord en Fédérale 3 (avec une demi-finale de
championnat de France, 2013-2014), puis en Fédérale 2.
Ce qui me plaît dans le rugby, ce sont les notions de combat et de collectif. Dans ce sport,
tu ne peux pas t’échapper ou c’est toute l’équipe qui en subit les conséquences ! Le rugby à La
Source, c’est un rugby familial, avec une école de rugby des plus sympathiques. On y vit des
moments mémorables ! Et d’autres dont on ne se souvient plus… Mais on se fait une joie de
nous les rappeler… J’ai hâte de rejouer à La Source.
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