LE MOT DU PRESIDENT
La Source est un club familial et convivial qui, par
ses différentes sections, ses partenaires et ses
fidèles supporters, a une ambition simple : faire vivre
le rugby à tous sans distinction et créer du lien
social dans la bonne humeur et le plaisir. Comme pour
une équipe de rugby, son avenir et sa réussite reposent
sur l'engagement de tous. Merci donc à tous les
bénévoles qui donnent quotidiennement de leur temps au
service du collectif et soutenons nos joueurs afin que
"LA SOURCE" garde sa place en Honneur.
Bertrand GADOIS

Malgré un début de saison difficile et une huitième
place pour les séniors de l'équipe première en cette
fin d'année, les entraineurs restent confiants en
leurs collectifs, montrant de bonnes intentions malgré
les résultats .
Soutenons nos Noirs et Blancs en attendant de
meilleurs moments.
Tous Noirs et Blancs.
Venez encourager les joueurs dès le dimanche 10
janvier à 13h30 pour la réserve et 15h pour la
première

Arbre de Noël
Le chalet a été à cette occasion richement décoré par Gladys, Lia, Nadège, Sarah et
Nathalie notamment (toutes nos excuses à celles et ceux que l'on oublie et qui ont
contribué depuis le matin à ce gros travail), ce qui a permis à un Père Noël plus vrai
que nature mais un peu sourd d'oreille de distribuer, au pied du sapin illuminé par la
boule à facettes, une multitude de cadeaux à tous les licenciés de l'EDR, dans la joie et
la bonne humeur.
Les enfants se sont ensuite retrouvés autour d'un magnifique goûter, quand les plus
grands, éducateurs, parents et quelques joueurs séniors venus pour l'occasion, se sont
eux vite rués sur la pompe à bière (qui n'était pourtant pas de Noël mais qu'importe !),
comme si leur vie en dépendait (du moins pour certains, mais on taira ici les noms...).
En ce jour joyeux, on aura noté le nouveau "comeback" de Stef C., que tous saluent, même
si l'assistance, pourtant impatiente, n'aura pas eu droit cette foisci à sa célèbre
"MarieMadelon" dont on espère du reste qu'il fera bientôt un enregistrement tant il a la
voix claire et vibrante ; mais, à sa décharge, il n'était pas encore 6h MOINS LE QUART...
du matin. A signaler également, même s'il est tout excusé tant il est occupé, que le Père
Noël n'a pas payé sa tournée...
En tout cas, le Club, et notamment son Président, remercie tous les bénévoles de l'EDR
qui ont contribué à ce beau moment de convivialité. Il remercie également le magasin Maxi
Toys pour les nombreux cadeaux qui ont réjoui nos enfants. Merci à eux, merci à tous !!!

La réunion du Comité directeur du vendredi
18 a été suivie d'un repas avec le groupe
sénior. Echange de cadeaux franchouillards
et d'ustensiles très très utiles dont on
taira ici la liste et départ obligatoire à
MOINS LE QUART !

La section loisir « les Indiens »
Tous les jeudis soirs « les indiens » se retrouvent sur le pré qui pour le rugby loisir,
qui pour le rugby à 5 , dans une ambiance chaleureuse et conviviale.Un jeudi sur deux un
repas est organiser pour terminer la soirée de belle manière.Merci Valérie et François
Uns section féminine de rugby à 5 verra le jour début 2015 de 19h30 à 21h tous les mardis
soirs. Avis aux amatrices !

Rubrique « Une vie de rugby »
les joueurs d'hier et d'aujourd'hui

BERTRAND GADOIS, noir et blanc depuis 1991
J’ai commencé le rugby sur le tard, à l’âge de 17 ans, après dix ans de football. C’était
en
1981 à l’ASPTT, avec un certain Lucien Preyriga. En 1982, je suis parti à l’USO, où je suis
resté
jusqu’en 1991. À cette date, JeanLuc Thiebault me fait venir au club de rugby d’Orléans La
Source en tant que joueur, une carrière qui dure jusqu’en 1998 où j’ai dû arrêter suite à
une
sérieuse blessure. JeanPaul Bertini, alors président du club, me demande de prendre en
charge les
cadets, déjà en entente avec le RCO. Pour la saison 20002001, je m’occupe de l’équipe
junior,
suite au travail précédemment effectué avec le RCO. De cette équipe restent deux joueurs,
qui
jouent actuellement en sénior : Sébastien Salord et Sébastien Richard. En septembre 2001,
je
reviens à l’école de rugby de La Source, jusqu’en 2003. En 2003 se met en place une équipe
mustangs dans le cadre d’une entente La Source, RCO, USO et Fleury. Je fais partie du
quatuor
d’entraîneurs avec J acki Ragu, Denis Nagel et Franck Gayet du RCO. Mais les mustangs
finissent
par disparaître. Durant cette période, un certain Sébastien Coucheney fait son apparition
au RCO
et devient un ami. En 20082009, Marc Clément, qui est président, me demande de prendre en
charge les séniors avec Thierry Fouchet. Ce fut une grande année sportive avec un titre
régional
en Honneur et une montée en Fédérale 3. Pour l’un et pour l’autre, c’était notre première
expérience en tant qu’entraîneurs séniors. En 20092010, au mois de novembre, Marc Clément
me demande de prendre en main les juniors qui sont alors au bord du forfait général.
J’arrive à
finir la saison avec les juniors, ce qui permet de sauver l’équipe 1 de la relégation en
Honneur.
Depuis 20102011, je m’occupe de l’équipe réserve.
En novembre 2015, je deviens Président du club de rugby d’Orléans La Source.
L’aventure continue, toujours en noir et blanc !

INFO : La galette des rois du club
samedi 16 janvier à 16h30
après l'entraînement de l'EDR.

Prochain match
Dimanche 10 janvier 2016
La Source / Sancerre
13h30 coup d'envoi match réserve
Suivi à 15h du match de la première

Suivez notre actualité sur :
https://www.facebook.com/lasourcerugby
http://www.orleanslasourcerugby.fr/

