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Les vœux du président 

Chers lecteurs du 
petit journal. 

" ~ , ' 

Un siècle s' éleiDt. une 
nouvelle ère commence pour 
notre club. toujours jeune 
maigre ses 94 printemps 1 

Les dernières saisons ont 
consoMé les fondaIions de 
l'AS!., les prcx:IWnes, et c' ... 
mon vœux le plus cher, nous 
propulseronl ven d'autres 
cieux. 

Le mois de janvier est 
toujours propice aux bonnes 
résolutions. aux touhaits les 
plus secreta, aux r!ves les plus 
fous. Alon r6vons donc • une 
équipe senior évoluant on 
nationale 1 devant 2000 
speaateun dans un stade 
t1ambant "...( à nos jeunes, 
épinai'" le Stade Français l 
leur tableau de c:huse. ou .. nos 
250 gamins de l'école de noabY 
gambadant sur le pi. sans 
oublier évidemment nos 
féminines. charmantes et 
délenrun6es. _ à leur 
premier c:hampionllat de 
France. 

AIon pour 2001, lM ... 
rOaIM ? GqeoOS que l'en';' et 
la passion, ~ pit \OUI, 
joucurI. édueateun. .. pponers 
.. dirigesnU, nous pennett
d'avancer wn BOa l'Ms. 

En 1t1endant. et pour 
concture. je VOUI lOUhaite , 
toUa une trà bonne an". 

FrédlricBy, 
PI! ·l .. del'ASL. 
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Repfue ronipuante;,: " 
pour l'ASL qui a commenœ 
le nouveau sièdc par delLx 
victoires à l'extérieur, lui 
pennettant ainsi de 
s'accrocher au peloton de 

.' 

tète! 
Rassurantes aussi la 

prestation de la résen'c qui 
s' impose avec brio face à 

Chûly,Mazarin, 

Deux matchs. 

deux victoires, et avec la 
manière en plus' 

Voilà qui lai sse 
entrevoir un hiver 
chaleureux. et qui promet 
un printemps ravageur. 
Mais ne nous emballons 
pas trop. Certes nous 
avons gagné à l'ACOB, 
mais la seconde victoire 
l'a été aux dépends d'u ne 
petite équipe de Chilly
Mazarin, diminuée paf 
de nombreux blessés . 
C'est aujourd'hui contre 
le leader de la poule que 
doit avoir lieu la vrai 
confirmation, tant poUf la 
première que pour la 
réserve. 

En altend:mt, 
revenons un peu sur le 
dernier match de l'ASL 
Ap~ une netle victoire 
de la D, sur le score WlS 

Dppel de 18 à 0, les 
protégés du c03ch Je3n 
Miss ont fourni une 
presl3tion correcte.. 
maigre une entame de 
match Mchee par de trop 
nombreuses pertes de 
ba1le. Puis, bien appu)'é 
sur un pack perforant, 
l' ASL Il enfin trouve!: la 
faille par léonid 
Kusmin, et Jonathan 
Bonnet (2 rois). 

Après la pause, 
c'cst sur un de ses 
nombreux temps de jeu 
que l'équipe touchera en 

J . ' 

terre promise, pM 
l'intermédiai re de 
Syl\'l!.in Martinez.. 
replace au centre de 
1' :ltt8que pour l'occASion. 
le score de 2J à 0 
reflct :!o it la physionomie 
du match. Un dernier 
sursaut d'orgueil des 
locaux em'oya le 3 ..... 
ligne :!oile à l' essai 
histoire de ne pas èt~ 
« Fanny ,.. 

Une belle 
perf'omllloce qu'il raudl'll 
renouveler dk œ t 3près· 
midi, race à Joue les 
Tours. tout simplement 
c1!\!oSé prcmil'r dl' la 
poule! Pour souhaiter 
une bonne I\nnee à nos 
fidèles supporters .. . 
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A.C./lB. - Noisy-Ie-Graml 
Sancerre - Guéret 

Romorantill - Uucil-Malmaison 
Orsa)' U,,;\'ersilé- C"i//y-Ma=arin 

Orléans la Source - Mossi/Central 

"8 '.81<11«8 Il.81.''''.8 
Samedi J3fél'rier 2001 

Ecole de rugby Tournoi triangulaire 

AS LAGNY contre CORBEIL AS LAGNY contre NOISY ASPlT 
Poussins: 5àS 5 à 10 

Btnjamins: 5à5 SiS 
Minimes: Oà7 141 24 

C.deC5: Cadets NatiOllaux A: Bobigny - Lagny/Chelles: 29 à 10 Cad('IS RJgiolltlux: Conflans - Lagny/Chelles: 38 à 0 

Junion : Lagny/Chelles - Noisy le Grand: 10 à 7. 

Bertrand OLANIER dit CO( lllbert» 
26 ans lm 82 88 kg 
fosle : 2àM ligne de poids 
Prof. : Chef des copains à la SNCF 
Particularité : Capitaine de la 
« Fire-team ». ce deuxième ligne de 

Xavier ROSELL 
24an5 Im72 8Jkg 
l!!11J5. : dans la cage 
l!œ.l : déserteur 
Pgrliclilarité : On le savait parigo, 
calalan, alcoolo. désormais il est aussi 
kosovar, adjudant et pizzaïolo .... 

Patrick AUGER 
tans tm76 92kg 

Pat/e ; lin; ligne 
fr!!.l. ; conducteur RATP 
Parliclllarité ; Depuis qu'il a 

de sac, il s'est vu propulsé 

Gtorght DlNU 
38 ans lm 84 94 kg 

; 3M>o:Iigne 
; en asile politique 

Particularité : En panne de 
rotule pendant de longues semaines. 
la tondeuse à gazon est réparée , 

. ! 
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Void enfin quelques 
nouvelles de notre ami Serge Lardy, 
parti à la Réunion depuis moins 
d' une année. 

Depuis, on a tout entendu 
sur son cas. Certains ont longtemps 
prétendu qu' il était au font du trou. 
S' agissait-il du trou noir dans lequel 
il avait pénétré le soir du jour de l'an 
2000 ? D' autres avançaient 
l'hypothèse d'une fulgurante 
reconversion à la têt e d 'une des plus 
grandes entreprises réunionnaises en 
relation avec la métropole: le réseau 
d'approvisionnement de Madame 
Claude 1 

Dans le doute, une première 
équipe de reporter avait été envoyée 
sur place pour retrouver la trace de 

, 

• 

l: =---.1, 
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notre voyageur. Ils nous en avalent 
ramené des nouvelles rassurantes et 
des photos splendides d ' un Lardy 
rayonnant, faisant même bonne 
figure dans les colonnes de la presse 
locale. 

Depuis, plus un signe. 
Certes il y eu cette bouteille 
retrouvée récemment sur la plage de 
Palavas par le jeune Jonathan qui 
finissait son château de sable, et ce 
message sur lequel il était écrit · 
« ferme ta gueule )). Etait·ce un 
appel de Serge Lardy destiné à son 
ex·ami Jacques Petey, ou était·ce 
tout simplement un message pour 
celui qui l'a trouvé. de la part de 
toute son équipe ? 

Pas de réponse ... 

. , 

Mais soudai.. ..... quo 
l'on croyait sa race étciaIe., on vil 
réapparaître notre dinosaure local: 
Balou ! Et d'où anivait·jl ? De 1110 
de la Réunion justement . Alors pour 
ceux qui veulent des nouvelles de 
notre ex-entraÎneur. le grand Sergio, 
vous n'avez qu 'a demander 
directement à l'in fortuné fil s de Yo 1 

Cependant. pour ceux qui 
en douterait encore, voici la preuve 
que Serge est fort estimé là où il se 
trouve, puisque vous pourrez 
l'apercevoir sur cette coupure de 
presse. au côté de Jean Claude 
Skréla! 

Il nous a même dédicacé ce 
document (en haut à droite) : « Pour 
l'ASL. un homme modeste. » 
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C'est ce qu'l li il notre piJ~ (je mm tair ,111 tt .,.. ... ~ .... 
avoir commend la u ilOft chez. no VOI-"IU dt ~ul"y ~ (J f l!.nJ • • 4&ld 
faire un retour auX: lOÛftes. Cm pour le moment, il n a IctfUlI\ 1,: l" Ie 
source du club houle : le fut de sa ljtres, ~ . il Al CAlI ~ r~ 

l'entrain.ment et ajoUiune ml'" p .., D 1\ ChiJJl'-A4azW ' , 
Il a même poussé _ ..... ~ le o.IU ;\I ' 

1> encadrement des cadets, diris6,., Sytvain ft . , 
quelques péripéties .. 

Il faut croire qu'il avait le mal" pays. le T 
Xavier est revenu de la guerre (on ne lui 1 pu dit ",' U lé 
que la guerre êtait finie. comme çà il se prend PCU UO hiro ), Alors il CaU"l.' 
reconsolider les liens familiaux. 

Mais la vraÎ raison, elle est ailleurs. Vous. 'OK PlI ..-
"arrivée de Tony coïncide avec l'arrivée du nou ..... t~,b 's il J El oui IOn 
lui a promis une ambiance chaleureuse, des troisièmes mi-temps'arroséelel: 1 
des repas d'avant match forts copieux. Voilà la vêrilé' 

Alors soit le bienvenue au club Tonton • ... ton club 1 
Porte fièrement nos couleurs et sois en digne! Tu en sortira grandi (et 

non pas grossi pour une fois 1) 

Depuis la fin du siècle dernier, notre amie Coco est en exil au milieu des AJpes. Responsable d'un centre de 
vacances pour l'hiver, elle suit à distance nos exploits dominicaux: 

, ". 

~~ Deux absences, deux victoires! Merci les gars d'auendre que je ne sois plus là ! Malgré tout. même loin 
de vous, là, dans un coin perdu des montagnes où j'attends mon petit savoyard. je pone les couleurs de ,'ASL. 

Il n'y a rien qui vous remplace, le dimanche après midi, ni même après minuit Alors les filles, s ' il se 
passe quelque chose. surtout n'oubliez pas de me raconter. Je demande aux filles car vous les mecs, pour tout 
raconter c'est pas encore çà ! 

Au printemps, je reviens au hameau, par mis les clochettes du troupeau, en rêvant de porter bien haut les 
couleurs du propos. Alors gardez vos plus belles victoires pour plus tard, que je puisse les admÎrer, et mieux les 
apprécier ... 

Coco. )~ 

Cene rubrique est consacré aux sponsors de l'AS.Lagny, qui par leur gentillesse et leur dynamisme. participent à 
la vie du club. A chaque édition, nous essayerons de vous présenter un des ces partenaires, afin de mieux rassembler la 
grande famiJle de J'A.S.L. Aujourd'hui : 

,~el 
[k]UlaQeJ 

. CR~TloNS et·ËNTREnEN. 
JA·f..iq!NS~i,.~P~ËShYER:r$ 

Ç?; 01 60 07 30 77 

Natures et Paysages 
71, rue Ampère 
77400 Lagny sur Marne 

tel: 016007 30 77 
fax: 01 643065 82 

Créations Espaces Verts 

Entretien de Parcs et Jardins ... 
d 
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