
RUGBY CLUB DU LOUHANNAIS

École de Rugby

LIAISON – La lettre d’Informations N°9 – Août 2017
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Les 13 et 14 juillet, derniers baroudes d’honneur de la saison 2016/2017 à l’invitation de 
notre ami et excellent organisateur Dominique PRUDENT, que nous remercions 
chaleureusement, pour notre participation au festival des Nuits bressanes. 
La solidarité entre les générations, pour cet entracte musical, a été une fois de plus 
remarquable, et nous ne pouvons que nous en féliciter.  A ces deux concerts, le jeudi 13 
avec les Insus qui ont enflammé le stade de Bram et le vendredi 14 avec Michel SARDOU 
qui a réjoui tous les nostalgiques des années 70, aucun des participants du RCDL à la 
tenue des buvettes, n’a trouvé le temps de s’ennuyer. Un rythme de folie dans une 
ambiance formidable a permis à chacun de s’exprimer dans les meilleures conditions. 
« Expérience à renouveler » voilà la seule conclusion entendue aussitôt les concerts 
terminés.

Quand je vous dis « Ils sont fous ces rugbymans », ce ne sont pas que des mots, mais 
c’est bien la réalité. . Et nous en sommes fiers. MDR 

La saison s’achève sur un succès et laisse aussitôt place à la suivante. 

Notre équipe senior a repris le chemin de l’entraînement depuis vendredi 4 août, sous les 
directives de notre fidèle entraîneur Jérôme BOISSON, pour une reprise de contacts, 
mise en jambes, et « éliminer les éventuels excès des vacances »
L’école de rugby reprendra ses activités à l’occasion de la fête des sports qui se 
déroulera le samedi 9 septembre.
Pour cette nouvelle édition, notre Président Richard OUDOT, après de nombreuses 
années de bons et loyaux services à la tête de notre club de cœur, le RCDL, a souhaité 
passer la main.

« Encore MERCI Richard pour ta disponibilité et ton professionnalisme. »

Suite aux dernières élections, Thierry GENIN, le directeur des établissements DROIN à 
Louhans a accepté de relever le défi en prenant les rênes du club, aidé dans sa tâche par 
Frédéric GROSPERRIN, Conseiller sportif et toute une escouade de bénévoles motivés 
et désireux de voir le club évoluer vers une division supérieure.

Un nouveau Président à la tête de la FFR avec Bernard LAPORTE, un nouveau président à 
la tête du RCDL avec Thierry GENIN et de nouvelles directives d’organisation et 
d’inscription, voilà la saison lancée.

Grâce à votre soutien et votre aide précieuse le RCDL se doit d’évoluer et de tenir une 
place prépondérante dans la hiérarchie du rugby bourguignon.

Un nouveau défi compliqué nous attend, nous devons tous relever les manches et 
travailler ensemble dans la même direction pour en assurer le succès.

Le Rugby c’est l’école de la vie.

Roland POURPRIX – Responsable de l’école de rugby



Et si je prenais ma licence au Rugby Club Du Louhannais !!

Mode d’emploi – À partir de cette année, pour prendre une licence en club, il vous faut suivre une nouvelle
procédure.  Cette  révolution  numérique  instaurée  par  la  Fédération  Française  de Rugby (FFR)  impliquera
désormais tous les licenciés dans la démarche de demande de licence, pour l'ensemble des licenciés : Joueurs,
Dirigeants, Éducateurs, Arbitres…

Notre secrétaire Christine POURPRIX organisera plusieurs permanences pour vous aider dans vos démarches.

Avant cela,  suite au mail  que tous  les  licenciés  ont reçu de la  part de la  FFR fin  juin,  vous  devez vous
connecter sur le lien reçu dans ce mail, avec l’identifiant et le mot de passe qui vous est indiqué.

C’est à vous de télécharger le certificat médical à faire remplir et signer par votre médecin traitant ainsi que
l’autorisation de soin.

L’original de ces deux documents seront à remettre à Christine POURPRIX avec le paiement de la licence.
Les dossiers pourront, alors, être envoyés à la FFR.

Attention !!: Il peut arriver que les mails FFR arrivent dans les Spams. Vérifiez bien.

Bien entendu, si par hasard, vous ne retrouvez pas le mail en question, Christine se tient à votre disposition.
Laissez-lui un message au 06 64 89 31 11.

A l’intention de tous, les remerciements de l’équipe organisatrice des Nuits Bressanes

Bonne lecture à tous et à bientôt le plaisir de vous saluer sur le pré.

Roland POURPRIX, Responsable de l’École de Rugby.

Quelques 
informations 

pratiques

Nouvelles démarches 
administratives

Pour l’inscription.

D’année en année, le festival des Nuits bressanes
grandit bien au-delà du Louhannais grâce à votre soutien et votre aide.
SOYEZ-EN REMERCIES DE TOUT COEUR. Emilie Vinck et Dominique Prudent


