LE RUGBY A L'ANCIENNE, LE RUGBY COMME ON L'AIME (OU PAS) !
Le rugby à Concyr en hiver (bon, en été aussi en fait...) c'est pas forcément du rugby champagne,
du french flair, la grande époque du show-biz et des grandes envolées à la Dédé Boniface ou à la
Codorniou ; c'est plutôt ambiance cure thermale et bains de boue froide collectifs comme face à
Sancerre le 10 janvier dernier, un dimanche en enfer. Des Noirs et Blancs des deux côtés,
impossibles à différencier après seulement dix minutes d'un match que des Sourciens courageux
ont perdu sèchement. Restent les souvenirs d'un pur moment de plaisir et l'impression de se faire
du bien, surtout quand on est en tribunes, un bon verre de vin chaud à la main...
Galerie de portraits en Noir, Blanc et gris...

A LAMOTTE, LE 17 JANVIER, ON S'ATTENDAIT A UNE BELLE FËTE…
De la châtaigne ou du marron, dans la plus pure tradition des derbys, sur fond de hérisson grillé et de
chevreuil mariné. Mais le match a été de qualité, avec beaucoup de jeu, les Sourciens donnant le ton avec
un essai en première main marqué dès les premières minutes. Touche, percée au centre du terrain et
passe sur l'extérieur derrière la défense pour un essai imparable. On pensait voir enfin une équipe libérée
et tenir le déclic tant attendu cette saison. Mais Lamotte s'en est remis à son buteur et a surtout fait entrer
la vieille garde qui a su ralentir tous les ballons, distribuer quelques giflettes ni vu ni connu, et empêcher de
mettre du rythme grâce à quelques bras téléscopiques dans les rucks... Résultat des cocottes en veux-tu
en voilà, des essais d'avants facilités par l'indiscipline sourcienne. Toujours à portée de tir malgré les coups
du sort (un essai gag après que le ballon a heurté le poteau sur une pénalité…), La Source a bien failli
emporter la mise à la sirène, sur un ultime effort des avants. La ligne a été franchie, mais l'essai de la
victoire non validé. Une défaite amère 26-20 au bout du compte, riche néanmoins d'enseignements
positifs.
Ci-dessous : le célèbre « monstre à 16 pattes » sourciens

GUILLAUME PAULIN
UN CAPITAINE EXEMPLAIRE
Toujours à la pointe du combat, expérimenté, Guillaume,
arrivé en début de saison, s'est imposé comme le capitaine
courage d'une équipe sénior très jeune, qui se frotte à la dure
réalité du niveau Honneur régional. Autoportrait :
Originaire de la région grenobloise, j’ai commencé le rugby à l’âge
de 9-10 ans, à l’école primaire, puis au collège à La Mure. C’était
essentiellement avec les copains dans la cour de écréation, puis
quelques fois au Rugby Club Matheysin. Néanmoins, à cette
époque, je pratiquais d’autres sports (natation, basket, ski), et ne
pouvant tout faire, je n’ai jamais eu l’occasion de réellement
m’inscrire dans une école de Rugby ; mais tous les ans on pratiquait
à l’école (en sport ou avec l’UNSS).
En 2002, lors de mon arrivée à Lyon pour études, je m’inscrivais
directement dans l’équipe universitaire de mon école (ENS) pour
enfin pouvoir jouer au rugby. Durant 4 ans, c’est au poste de 3e ligne
(aile ou centre) que je jouais le plus souvent. En 2007, toujours
étudiant à Lyon, je décidai de m’inscrire dans un club de la banlieue
lyonnaise : le Rhône Sportif Rugby, qui évoluait alors en Fédérale 3 ;
j’y jouais pendant trois saisons toujours en 3e ligne. Je conserve de
cette époque une belle aventure tant rugbystique qu’humaine, avec
un groupe de joueurs très soudé. Je découvris alors les
déplacements en bus de plusieurs heures pour aller jouer au fin fond
de la Corrèze ou de l’Allier, mais également les derbys avec les
autres clubs de l’agglomération lyonnaise.
En 2010, pour des raisons professionnelles, je dois déménager, et
même changer de pays, puisque j’ai obtenu un emploi à l’Université
de Cologne en Allemagne. Je décide alors de tenter l’expérience du
rugby outre-Rhin, et m’inscris à l’ASV-Köln Rugby, le club local, qui
évolue en deuxième division allemande, Club très international, où
se côtoient Allemands, Français, Italiens, Argentins, Australiens, etc.
Ce séjour de 2 ans m’a permis de faire quelques matches amicaux
avec l’équipe d’Allemagne de rugby à XIII, et de jouer le
championnat d’Allemagne de rugby à 7… tout en parcourant
l’Allemagne lors de nos différents déplacements.
De retour en France en Septembre 2012, je suis muté
professionnellement dans la région Picardie, aux alentours de
Beauvais, ce qui me conduit naturellement à aller jouer au Beauvais
Rugby Club. Alors en Fédérale 3, le club est très ambitieux, et a pour
objectif la montée en Fédérale 2. D’abord 3e ligne avec l’équipe
réserve, j’accède à l’équipe 1 en Décembre 2012 au poste de 2e
ligne. Lors des premiers matchs, je réalise l’évolution du rugby
français en 2 ans, tant au niveau physique que technique, mais cette
expérience du haut niveau de Fed 3 a été exceptionnelle.
Encore une fois pour des raisons professionnelles, j'arrive en
Septembre 2014 à Orléans, mais la charge de travail de mon
nouveau poste, ne me laisse que peu de temps pour le sport, et je
ne fais donc as de rugby cette saison ; mais la tentation est trop
forte, et en août 2015, je signe à La Source pour un nouveau
challenge : essayer de maintenir le club en Honneur !

L'ECOLE DE RUBY DANS LES CITES DE LA SOURCE
A l'EDR on ne fait pas des soirées « franchouillardes » ambiance lac du Connemara…
Depuis quelques mois, des éducateurs de l'école de rugby se rendent régulièrement dans le
quartier de La Source pour animer des ateliers de découverte et d'initiation au rugby. Au
programme, jeu avec ballon ovale, percussions, plaquages sur des boudins, tout y passe.
Placé au coeur du projet du club, en lien avec la mairie d'Orléans, l'objectif est de faire
découvrir le rugby aux jeunes qui ne connaissent pas du tout ce sport (au contraire du foot ou
du basket par exemple) et de transmettre ses valeurs essentielles : engagement collectif,
violence régulée et encadrée, humilité propre au sport de combat, convivialité, etc. Un
langage qui ne va pas du tout de soi à l'heure du sport spectacle et de la "starisation" des
sportifs, y compris des rugbymen, et plus largement de l'individualisme à tout crin et du replis
sur soi. Pour le club, il s'agit aussi de renforcer son implantation locale, de s'inscrire dans un
projet social et éducatif, et le cas échéant de faire venir des jeunes à l'école de rugby, ce qui
s'avère être le cas puisque plusieurs nouvelles inscriptions sont intervenues dernièrement.
L'ambition se veut modeste et l'on vise le moyen voire le long terme ; mais s'il faut citer un
modèle, c'est celui de l'école de rugby de Massy, dont on connaît la grande valeur
aujourd'hui, qui a initié son développement sur ce type d'actions dans les années 1990.
Quelques pépites du rugby français, depuis, en sont sorties…
Prochaine Animation de quartier à La Source : Lundi 8 février 14h-16h. Si vous voulez
donner un coup de main, contactez Nathalie Schnebelen, Jeremy Coin ou Amélie Gadois.

L'EDR EN TOURNOI
30/01/2016
Les différentes catégories
de l'EDR avaient rendezvous samedi après-midi aux
quatre coins de l'Agglo pour
des rencontres qui se sont
déroulées par un temps
automnal. Les enfants ont
étrenné dans la boue les
nouveaux shorts offerts par
les restaurants McDo' et les
nouveaux ballons achetés
grâce au don du salon de
coiffure Padi Paris.
Les M12 se sont distingués
en restant invaincus à
Baule
et
sans
avoir
encaissé le moindre essai
en 4 matchs. Vivement la
suite de la saison...

Les M10 à l'USO

DANS LA PROCHAINE NEWSLETTER, LE « 5 » FEMININ A L'HONNEUR
Suivez l'actualité du club sur :
http://www.orleanslasourcerugby.fr/
Ou sur le site Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/lasourcerugby/

