
La vie de l'école 
de Rugby 
du SÉnonais

Comme tu nous le dis, il y a eu de grandes évolutions pour 
les règles d’engagement au sein des catégories, Quelle est 
ta vision du rugby de demain pour nos jeunes de l’école de 
rugby ? 
La fédération a mis en place «le Rugby bien joué», il s’agit de privilégier le 
rugby d’évitement et non de contact.
Le début de saison est consacré au rugby touché 2 secondes ce qui évite 
les chocs et les blessures.
Chaque catégorie évolue à son rythme pour aller vers un rugby de contact.
J’espère que cela permettra au jeu de redevenir spectaculaire avec beaucoup 
de passes comme ce fut le cas dans les années 2000 ou le contact n’était 
pas la priorité.

Rêvais-tu enfant d’être joueur professionnel ? 
Oui comme tous les enfants rêvent de devenir professionnel dans leur sport 
mais rares sont les élus.

Trouves-tu aujourd’hui que le Top 14 est une belle vitrine du 
rugby Français ? Et penses-tu que les équipes et en particulier 
leurs joueurs font toujours rêver les enfants ? Est-ce qu’ils 
t’en parlent?
Oui je pense que le top 14 est une vitrine pour tous les jeunes joueurs car c’est 
de plus en plus médiatisé et accessible pour tous. Les enfants s’identifi ent 
aux joueurs et parlent de leurs exploits lors des entraînements.
Il y a quelques saisons Maxime Machenaud est venu nous voir à un entraî-
nement et les enfants étaient émerveillés. 
Il ne faut pas cependant oublier qu’il y a une très grosse diff érence entre le 
rugby professionnel où les chocs sont de plus en plus violents parce qu’il est 
basé sur le combat physique et l’aff rontement quasi systématique alors que 
l’école de Rugby à l’inverse est basée sur l’évitement et le jeu.

Nous approchons de la coupe du monde de rugby, c’est très 
diffi  cile en ce moment pour notre équipe de France, comment 
vois tu notre équipe dans cette compétition ?
La coupe du monde début septembre sera sûrement très compliquée pour 
notre équipe de France avec une poule très relevée (Angleterre, Argentine…) 
mais sur cette compétition notre équipe a toujours su se surpasser.

Tu nous donnes ton pronostic pour cette coupe du monde ? 
Pour moi la Nouvelle Zélande reste la grande favorite mais l’Angleterre pourrait 
bien remporter sa 2ème coupe du monde.

Toi le passionné de rugby, quel est le mot (ou les mots) qui 
caractériserait le mieux ce sport ?
Convivialité, Solidarité, Famille .
Et je citerai Pierre Salviac : « la balle à l’aile la vie est belle »

parole 
de coach

Greg, tu es entraîneur des U8-U10 et membre du bureau di-
recteur du club de rugby du sénonais, parle nous de toi :
J’ai commencé à jouer au rugby à l’age de 14 ans et ce jusqu’à 34 ans. 
A l’époque il s’agissait des catégories, Cadet, Junior et Senior. Pendant mes 
années de joueur j’ai pu accéder au niveau fédéral 2, ce qui m’a permis de 
me confronter à des joueurs de bon niveau. C’est toute cette expérience 
accumulée que j’essaie aujourd’hui de transmettre à nos jeunes joueurs 
depuis 6 ans maintenant en tant qu’éducateur.
Je me suis aussi investi dans le club en tant que membre du comité directeur 
depuis 8 ans ce qui me permet d’aider à l’organisation et au fonctionnement 
du club. 

Comment la passion du rugby t’est elle venue ? 
Joueur de foot depuis quelques années, un copain m’emmène à un en-
traînement, j’y adhère de suite, le sport, l’esprit, le respect, la convivialité 
d’après match... toutes ses valeurs qui me correspondaient... et je n’ai plus 
quitté ce ballon ovale. 

Tu as déjà une grande expérience d’éducateur/Entraîneur au 
sein de l’école de rugby, penses-tu qu’elle est suffi  samment 
mise en avant par la fédération française de rugby ?
Il me semble que la fédération ne prend pas assez en compte le fonctionne-
ment des petits clubs. Quand on souhaite accéder à la formation des édu-
cateurs, cela demande beaucoup de temps et d’investissement personnel, 
ce qui décourage beaucoup de futurs bénévoles. 
Je m’interroge pour les années à venir, sur le nombre de bénévoles et d’édu-
cateurs formés pour accompagner nos jeunes au quotidien. 

Toi qui es au contact du terrain et des jeunes, comment ana-
lyses-tu la perte de licenciés dans l’école de rugby ?
Eff ectivement il faut prendre en compte l’après coupe du monde de football, 
qui a fait rêver certains gamins... 
N’oublions pas les accidents de début de saison qu’ont connu des jeunes 
joueurs professionnels, ce qui a eu un impact sur le ressenti de certains 
parents par rapport à ce sport, qui n’est pas dangereux s’il est bien éduqué 
et pratiqué. 

Comment peut-on inverser cette tendance selon toi ?
Il est important de pouvoir communiquer un maximum sur notre nouvelle 
manière de jouer aux jeunes qui aimeraient essayer le Rugby. Peut être que 
nous ne sommes pas assez connus dans les écoles des environs de sens. 
C’est pour cela que nous pensons instaurer une forme de parrainage qui 
permettrait aux copains des joueurs de venir faire un essai et pourquoi pas 
de le transformer. 
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de vous à nous
Vous êtes les parents d’Alban et de Robin qui sont à l’école de 
rugby en M12 et en M8. Comment sont-ils arrivés au rugby ?
Alban a commencé le judo à 3 ans et demi, et à l’âge de 7 ans, il nous a 
demandé à faire du foot. Toutefois, on sentait que c’était plus le fait de faire 
un sport d’équipe avec les copains qui l’attirait, que le foot en particulier.  
En même temps à cet âge les enfants ne connaissent que le foot dans les 
cours d’école... Alors nous lui avons montré des vidéos d’autres sports col-
lectifs (rugby, hand...) et il a tout de suite accroché avec le rugby. Comme il 
hésitait, nous l’avons emmené faire un entraînement de foot, puis de rugby, 
et le choix était fait. Ouf !
Quant à Robin, il parcourait déjà les terrains de rugby dans sa poussette, puis 
un ballon dans les mains en regardant les « grands ». Il a lui aussi commencé 
par le judo, puis le virus du rugby (et des coachs très persuasifs) l’ont amené 
à commencer l’année dernière.
Tant pis pour nous, plus de sport d’intérieur pour passer l’hiver...

Avez-vous eu des appréhensions lorsqu’ils vous ont dit qu’ils 
voulaient jouer au rugby ? En avez-vous toujours ?
Non nous n’avons pas eu de peurs particulières par rapport au choix de 
ce sport. En même temps ils avaient déjà commencé par le judo, on restait 
dans l’esprit  niveau engagement... On a toujours suivi le tournoi des 6 enfi n 

des 5 nations en famille, et nous n’avons jamais pensé que c’était un sport 
plus dangereux qu’un autre.
Maintenant c’est sûr que ça change la donne lorsqu’on assiste aux matchs en 
tant que parents, et j’avoue que nous sommes un peu plus inquiets mainte-
nant qu’Alban a 12 ans et que les chocs sont parfois plus impressionnants... 
mais bon le risque « 0 » de blessures n’existe pas, dans le rugby comme 
dans beaucoup d’autres sports.

Les règles du jeu ont évolué récemment en limitant les 
contacts pour les plus jeunes, comment percevez-vous ces 
changements ?
Evidemment en tant que parents, on aime autant que nos enfants ne rentrent 
pas tous les samedis avec des bleus partout ou des articulations en moins ! 
Et c’est certainement une bonne idée de limiter les impacts et de privilégier 
le jeu d’évitement afi n de protéger leur intégrité physique et leur donner de 
bonnes habitudes pour plus tard. Toutefois, en ce début d’année, les enfants 
ont semblé frustrés de ne pas pouvoir « plaquer », ce qui fait également partie 
du jeu et des raisons pour lesquelles ils aiment ce sport.
De plus, à leur niveau et à leur âge, ils acquièrent les bons réfl exes à l’en-
traînement et on ne voit pas tant que ça de chocs violents, et normalement 
ceux-ci sont sanctionnés par l’arbitrage. Ce serait donc peut être d’abord au 
monde des joueurs professionnels de changer quelques mauvaises pratiques 
et de montrer l’exemple aux plus jeunes...

Que pensez-vous que le rugby ait apporté à vos enfants ?
Nos enfants vont à l’entraînement pour se défouler, courir, plaquer les co-
pains, marquer des essais... c’est ce qu’ils aiment à leur âge. Puis en gran-
dissant ils peuvent développer un esprit de compétition à travers les tournois.
Mais ce qui leur plaît avant tout dans le rugby, c’est le partage avec les 
copains, l’esprit d’équipe, l’entraide, la solidarité... autant de valeurs com-
munes à d’autres sports qu’ils rencontrent sur les terrains et au delà, dans 
leur vie en général.

Que diriez-vous à des amis qui hésiteraient à mettre leurs 
enfants à l’école de rugby ?
Que s’ils ont un bon lave linge, voire 2 alors c’est bon ! Et que s’ils ont peur 
de s’ennuyer les WE, alors c’est le sport idéal !
Plus sérieusement nous leur dirions que nos enfants s’épanouissent à l’école 
de rugby, qu’ils sont encadrés par des coachs investis, qu’ils passent de bons 
WE entre copains, et que malgré la mauvaise presse faite au rugby actuel-
lement, les enfants ne se blessent pas plus que dans d’autres disciplines.
De plus la bonne ambiance entre parents au bord des terrains nous incite à 
suivre nos enfants avec plaisir.

Vous faites également du « rugby touché » le mercredi soir. 
Que représente le sport en général pour votre famille ?
Le sport tient une place prépondérante dans notre famille, et représente pour 
nous une grosse part de l’épanouissement personnel de chacun. Finalement 
le sport en général et le rugby en particulier sont pour nous une conception 
des WE en famille.
Lorsque le groupe de rugby touché a vu le jour l’année dernière, c’est tout 
naturellement que nous nous sommes inscrits, avec l’envie de se défouler, 
de jouer au rugby sans plaquages vu notre « grand âge », le tout dans une 
bonne ambiance.
Et puis il nous restait une soirée de libre dans la semaine alors...

Finalement peut-on dire que ce sont vos enfants qui vous ont 
transmis le «goût du rugby» ?
Tout à fait !!!

Le rugby touché 
« collection Hiver »
Par tous les temps le rugby Touché continue, peut-être un peu moins 
nombreux, mais toujours souriant
Venez découvrir un autre moyen de faire du sport en nous retrouvant le 
mercredi de 19h30 à 20H30. 
Pour tous renseignements : 06 20 14 48 91

Quel est pour toi la plus belle 
valeur portée par le rugby ?

Antonin :
« La valeur du rugby la 
plus importante est l’esprit 
d’équipe »
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C’est chez Schmidt et c’est maintenant : des cuisines en vrai sur-mesure, au millimètre près, qui gagnent de la place sans perdre
en élégance. Et comme chez Schmidt nous ne faisons jamais les choses à moitié, jusqu’au 24 novembre nos prix aussi sont
millimétriques, pour les budgets les plus calculés. Et si c’était précisément le meilleur moment pour venir nous parler de vos projets ?
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C’est chez Schmidt et c’est maintenant : des cuisines en vrai sur-mesure, au millimètre près, qui gagnent de la place sans perdre 
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La Plaine-Champbertrand
Zone Sens-Sud
89100 SENS

Tél. 03 86 83 73 43

Groupe u14
Malgré un Championnat perturbé par les intempéries, nous en avons 
profi té pour faire des entraînements en commun Ordon/Sens, afi n de 
travailler sur tableau blanc, grand terrain et préparer le challenge Orange 
départemental ou nous avons qualifi é 2 équipes de 4 joueurs ( qui fi nissent 
1er et 2ème) pour aller au Challenge Régional courant mars.
Une reprise de Championnat réussi avec 1 victoire et 1 nul, le travail 
commence à payer. 
Il faut continuer.

Delassasseigne
MARBRERIE - DÉCORATION

PIERRE MARBRE, GRANIT ET ROCHES DÉCORATIVES

1 rue de l’industrie - 89100 Malay-le-Grand 
Tél : 03 86 97 27 41

Les u16 prennent 
de la hauteur.
Après une phase de brassage, en jeu à X, sur l’Ile de France où nos U16 
se sont brillamment comportés en fi nissant 1er sur 23 avec aucune défaite, 
place aux phases régulières en poule haute, depuis janvier.
Cela continue à bien se dérouler avec 5 victoires sur 6 matchs. Un objectif, 
les phases fi nales.
Il faut féliciter cette catégorie qui fait preuve d’enthousiasme, d’un style de 
jeu apprécié par l’ensemble des adversaires et spectateurs et d’une belle 
assiduité compte tenu des échéances scolaires (fi n de collège, début du 
lycée ou début d’apprentissage).
Comme quoi on peut avoir de gros challenges scolaires tout en continuant 
ou en découvrant un sport de copains et de valeurs.
 
Stéphane Dozieres, Victor Kouado Kouassi 
et François Lannou .

Que penses-tu du Rugby 
féminin ?

Maddy :
« Il n’y a pas que 
les garçons qui peuvent 
jouer. C’est un bon sport 
pour les fi lles ! »
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Les u8 & u10
La période hivernale ne nous a pas permis de jouer les tournois program-
més et nous avons du nous rabattre sur des séances d’entrainements 
le samedi matin. Le manque d’eff ectif en U8 nous oblige à faire des 
entrainements en commun avec les U10, ce qui impose à nos U10 
une grande vigilance au contact et à nos U8 à faire de leur mieux pour 
suivre à un niveau supérieur.
Les tournois reprennent et nous allons savoir si cette longue période 
de préparation va porter ses fruits. 
N’hesitez pas à venir voir jouer les plus jeunes lors des tournois 
et y amener copains, voisins et même cousins…

E.I. Olivier DAVID
MAÇONNERIE GÉNÉRALE

28 chemin Champbertrand
89100 ROSOY
olivier.david89@orange.fr
03 86 97 96 72

Les u12
Les U12 se font plaisir et retrouvent de bonnes sensations dans le jeu à dix. 
Ils progressent de jours en jours avec de bonnes révélations en première 
année et de belles  confi rmations.
Des grands tournois arrivent (Bourges, Beaune...). 
Alors venez nombreux pour les encourager.

Est-ce que tu trouves le rugby 
particulièrement violant ?

Matt :
« Non le rugby n’est pas un 
sport violent c’est un sport 
de contact et si on respecte 
bien les consignes de sé-
curité il n’y a aucune raison 
que l’on se blesse. »

Qu’est ce qu’il te plait 
dans le rugby ?

Tom :
« J’aime quand on est en 
équipe, que l’on fait 
des matchs et marquer 
des essais. »


