Au terme du dernier match contre Vendôme, le coach Sébastien Coucheney fait le bilan de la saison
écoulée avec son groupe. Ci-dessous, « Lolo », la tour de contrôle de la réserve, à la manœuvre.

La Source en Promotion d'Honneur
La saison des Séniors est désormais achevée et le club jouera la saison en
prochaine en Promotion d'Honneur suite à une 9e place au classement général.
Le mois de mars a confirmé qu'il y avait deux championnats dans cette poule
régionale : deux défaites sèches et sans appel contre des équipes confirmées, qui
plus est à domicile (contre Nogent-le-Rotrou 39-0, et Vendôme 38-0, qualifié pour
les phases finales). Ce n'est pas faute pourtant d'avoir bataillé, notamment lors du
dernier match, mais les nombreuses blessures à déplorer dans le groupe n'ont pas
aidé à être compétitif, ni du reste un arbitrage dont la qualité globale ne s'améliore
pas. Les regrets, si autant qu'il y en ait au vu du déroulement de la saison, peuvent
venir du match perdu sur le gong à Dreux (21-17), qui a montré que l'équipe savait
se mobiliser. Ils s'ajoutent à ceux de matchs bêtement perdus à Lamotte-Beuvron
ou encore contre Dreux à domicile dans le cours de la saison. Au-delà des seuls
résultats, on a vu toutefois une équipe sourcienne produire un jeu de plus en plus
construit au fil de la saison, ce qui est de bon augure pour la prochaine levée et
donne une bonne base de travail.
L'an prochain en effet, une belle saison se profile si le groupe s'en donne les
moyens. L'objectif ne peut être que la remontée. L'expérience acquise cette année
par les plus jeunes doit trouver à s'exprimer dans un contexte moins concurrentiel
qu'il ne faut toutefois pas sous-estimer. Mais tout dépend en définitive de
l'investissement de chacun dans un sport qui ne pardonne aucun manquement en
la matière.
Au terme de cette saison, on peut saluer le beau parcours de l'équipe réserve, qui
a conclu l'exercice par une belle victoire sur Vendôme et qui a montré que La
Source possédait un groupe de qualité. Bravo à elle !!!

Le leader de jeu du pack sourcien : Alexandre Gadois
Talonneur formé à Orléans et passé par le centre de formation d'Aurillac, « Alex » s'est
définitivement affirmé durant cette saison difficile comme le dynamiteur des avants sourciens.
Gros plaqueur, bon lanceur, ultra dynamique et rapide pour un joueur à son poste, technique, il a
su faire avancer un paquet d'avants qui était au niveau.
Alex balle en main face à Vendôme !

L'Ecole de Rugby à Chartres pour supporter les Bleuettes
L'Ecole de rugby s'est rendue à Chartres le 19 mars après-midi pour encourager l'équipe de France féminine des
moins de 20 ans contre l'Angleterre. Dans une belle ambiance, les filles se sont imposées au courage, ce qui a ravi
les jeunes sourciens et sourciennes. Ces derniers ont surtout pu découvrir à quel point les féminines jouaient bien
et produisaient un jeu très aéré et technique. Ils ont pu aussi, au terme de la rencontre, multiplier les photos avec
les stars du jour et obtenir de nombreux autographes. Une bien belle journée !
Ici le coach français à la fin du match : « We all stand together ! » peut-on lire sur ses lèvres...

