
De Vincennes 
au Racing…
Tous trois formés au 
Rugby Club de Vincennes 
(RCV), Étienne Dussartre, 
Louis Dupichot et Vincent 

présent parmi l’effectif 
professionnel du Racing 92. 
Une belle réussite pour ces 
trois joueurs qui conservent 
d’excellents souvenirs de 
leur passage au RCV.

Quand le speaker égrène le nom des 
joueurs figurant sur la feuille de 

match, leur visage s’affiche en grand 
sur l’écran géant du stade Yves-du-
Manoir, aux côtés de celui de stars 
telles que Dan Carter, Joe Rokocoko 
ou Dimitri Szarzewski. Âgés respec-
tivement de 21 ans pour les deux pre-
miers et de 23 ans pour le troisième, 
Louis Dupichot, Vincent Lasmarrigues 
et Étienne Dussartre s’imposent peu à 
peu au sein de l’effectif professionnel 
de l’armada francilienne. Leur point 
commun ? Ils ont tous trois été formés 
au Rugby Club de Vincennes avant 
de prendre la direction du club des 
Hauts-de-Seine.

« Vincennes, un excellent club formateur »
L’aîné, Étienne, se souvient avec un 
plaisir non dissimulé de ses années 
vincennoises. « J’ai toujours baigné 
dans le rugby, car mon grand-père était 
le président du club de Narbonne, ma 
ville natale. Alors que j’étais encore très 
jeune, mes parents sont venus s’installer 
en région parisienne et à 8 ans ils m’ont 
inscrit au Rugby Club de Vincennes, qui 
était le plus proche de notre domicile 
de Nogent-sur-Marne. J’ai immédiate-
ment adoré ce sport, son état d’esprit et 
l’ambiance qui régnait au club. C’était 
un moyen formidable de se faire des 
copains », se souvient celui qui restera au 
RCV durant huit ans. Au-delà des amitiés 

qu’il s’est forgées au RCV, Étienne se 
souvient surtout d’un excellent club for-
mateur. « Nous ne manquions jamais de 
chasubles, ni de ballons. Les dirigeants 
et les entraîneurs étaient extrêmement 
dévoués et nous ont inculqué les valeurs 
fondamentales du rugby, aussi bien sur le 
plan technique qu’en dehors du terrain. 
Le seul petit bémol était qu’à l’époque il 
n’y avait qu’un terrain pour tout le monde 
mais je sais qu’aujourd’hui le club va se 
doter d’un deuxième terrain synthétique, 
ce qui était indispensable », note Étienne. 

Même son de cloche du côté de Louis 
Dupichot et Vincent Lasmarrigues. Si le 
premier a fait ses premiers pas de rug-
byman au Paris Université Club, où il 
a appris les bases de ce sport, il estime 
avoir énormément progressé durant les 
trois années qu’il a passé au RCV. « En 
arrivant à Vincennes, j’ai découvert un 
club parfaitement organisé, où régnait 
une ambiance formidable. Au-delà de la 
performance, les entraîneurs nous incul-
quaient les valeurs humaines qui prédo-
minent dans ce sport. Je me suis très 
rapidement intégré et j’ai eu la chance de 
faire partie d’une très grosse génération. 
Nous participions à des tournois avec de 
grosses équipes, comme le Racing ou le 
Stade français, et nous étions loin d’être 
ridicules », se souvient Louis. La généra-
tion dont il parle, Vincent Lasmarrigues 
y évoluait déjà depuis plusieurs années. 
Tout comme Étienne et Louis, dont le 
grand-père était joueur du Clermont 
Université Club, Vincent est tombé dans 
la marmite rugby dès son plus jeune âge, 
puisque son papa a lui même manié le 
ballon ovale. Lorsque la famille s’ins-
talle à Vincennes en 2002, Vincent, alors 
âgé de 7 ans, intègre les mini-poussins 

du RCV. Durant huit années, il progres-
sera aux côtés de ses copains et fera les 
beaux jours du club. « C’est vrai que 
nous étions réellement une belle généra-
tion. Nous faisions partie du top 10 des 
équipes minimes d’Île-de-France et 
nous nous frottions avec plaisir aux 
grosses écuries. Je me souviens encore 
d’une victoire en finale contre le Stade 
français lors du tournoi de Vincennes en 
catégorie benjamins. » Dans un coin de 
leur tête, Louis et Vincent envisagent 
toutefois le plus haut niveau. « Dès le 
premier jour où je suis entré sur un ter-
rain de rugby, j’ai su que je voudrais en 
faire mon métier », avoue même Louis.

Découverte d’un autre univers
Alors, malgré toute l’affection qu’ils 
portent à leur club formateur, ils 
décident d’aller toquer à la porte du 
club des Hauts-de-Seine. « À l’époque, 
Étienne était déjà parti au Racing et 
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pour nous il était l’exemple à suivre. 
Il nous avait ouvert la voie en quelque 
sorte », racontent les deux compères. 
Car l’aîné avait en effet déjà franchi 
un palier. Sélectionné en équipe du  
Val-de-Marne minimes, puis dans celle 
d’Île-de-France en cadets, alors qu’il 
portait encore le maillot du RCV, le 
talent d’Étienne n’avait pas échappé 
aux recruteurs des grands clubs. 
« J’avais le choix entre le PUC, Massy, 
le Stade français et le Racing », se 
souvient celui qui optera finalement 
pour le Racing en même temps qu’il 
intégrera le pôle espoirs de Lakanal. 
« D’un entraînement par semaine, 
le rythme est passé à cinq avec des 
directeurs de pôle très exigeants. Tout 
était plus intensif, le niveau de jeu, la 
préparation physique… Mon passage 
à Lakanal, puis au centre de formation 
du Racing, a évidemment joué un rôle 
prépondérant dans mon évolution vers 
le rugby professionnel. » Alors qu’il 
évolue avec les espoirs du Racing, 
Étienne est repéré par le sélectionneur 
de l’équipe de France des moins de 
19 ans. Il intègre donc le centre de for-
mation de Marcoussis et participera à 
la Coupe du monde des moins de 20 ans 
en 2013. « Porter le maillot bleu est une 
fierté immense et j’espère avoir l’occa-
sion de goûter à nouveau à ce plaisir.  
Pour le moment, je ne veux pas 

penser à trop loin et je fais déjà en 
sorte de gagner ma place de titulaire 
au Racing », tempère le trois-quarts 
centre. Le parcours de Louis et Vincent 
sera assez similaire à celui d’Étienne, 
à l’exception de l’équipe de France.  

Tous deux quittent Vincennes à l’âge 
de 15 ans pour le Racing. Durant un 
an, ils feront des allers-retours jusqu’à 
Colombes. Louis est encore collégien 
à Paris et Vincent lycéen à Berlioz. 
Puis ils intègrent eux aussi Lakanal et 
comme Étienne ils découvrent un autre 
univers. « À Lakanal, c’était un autre 
monde. Préparation physique, entraî-
nements quotidiens, notions en termes 
de nutrition, de sommeil… Tu sens que 
tu touches au sport de haut niveau », se 
souvient Vincent. 
Ce sera ensuite le centre de forma-
tion du Racing au Plessis-Robinson, 
l’intégration chez les espoirs du club, 

puis la signature d’un premier contrat 
professionnel.

« Heureux de porter le maillot du Racing »
Depuis, ils s’entraînent aux côtés de 
joueurs de classe mondiale et appa-
raissent régulièrement sur les feuilles de 
match. « Au début, je suis arrivé sur la 
pointe des pieds mais très franchement 
les “stars” de l’effectif ont parfaitement 
su mettre à l’aise la jeune génération. 
Évoluer à leurs côtés permet de progres-
ser énormément. Aujourd’hui, je suis 
vraiment heureux de porter le maillot 
de l’un des meilleurs clubs de France 
et d’Europe », savoure Étienne. Louis 
confirme et son visage s’illumine lorsqu’il 
se souvient de sa première apparition en 
H Cup cette saison contre les Scarlets. 
« Incontestablement mon plus beau sou-
venir avec le Racing pour le moment », 
avoue-t-il. Quant à Vincent, il a porté 
pour la première fois le maillot ciel et 
blanc en top 14 en mai dernier contre 
Brive et ne compte pas en rester là ! Et 
Vincennes dans tout cela ? Ils continuent 
à se tenir informés des résultats de leur 
club formateur. Étienne passe même 
quand il le peut voir jouer ses anciens 
coéquipiers le dimanche. Et tous tiennent 
à saluer un homme, celui qui leur a fait 
encore plus aimer ce sport qu’ils avaient 
déjà dans la peau, leur ancien entraîneur 
au RCV, Marc Mangin.  MD
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