
Saison 2005 - 2006 : 
 

Le renouveau de l’AS LAGNY RUGBY se confirme, et 
les seniors ont encore réalisé un parcours positif. 

 
 

 
 

Le groupe senior 2005-2006 
 
Une saison réussie 
 
En 2005 - 2006, la bonne surprise de la saison dernière s’est confirmée : de nombreux jeunes, 
formés au club puis partis sous d’autres cieux, sont revenus au club. D’autres joueurs sont arrivés 
spontanément.  
 
Deux nouveaux entraîneurs, de qualité, nous ont également rejoints : il s’agit de Bernard 
LALANNE et de Laurent BLOND, que personne n’a oublié comme joueur. La moyenne d’âge du 
groupe baisse, à l’inverse du niveau de jeu qui s’améliore. Le groupe est assidu et l’ambiance y est 
excellente. Par ailleurs, les structures du club se renforcent, à l’image du suivi médical des 
joueurs. 
 
L’équipe senior évolue à présent en 2ème série régionale. Comme la saison passée, avec 15 
victoires et 3 courtes défaites, notre équipe se classe à la deuxième place de sa poule, et accède 
une fois de plus au niveau supérieur. 
 
Enfin, encore une bonne nouvelle : l’équipe est qualifiée pour les 1/32èmes de finale du 
Championnat de France. Le 14 mai 2006, nous rencontrerons le XV de l’Erdre, une équipe de la 
région de Nantes, et qui est championne des Pays de Loire. Qu’il est bon de respirer le parfum des 
phases finales ! 

 



 

 
 
Le parcours de l’équipe senior cette saison : 
 

Date Adversaire Score 

25 septembre 2005 AS Lagny - XV Crépynois 13 - 5 

2 octobre 2005 RC Livry Gargan - AS Lagny 3 - 32 

9 octobre 2005 AS Lagny – Stade de Reims 15 - 18 

16 octobre 2005 AS Lagny – Boucles de la Marne 12 - 10 

23 octobre 2005 USO Chelles – AS LAGNY 8 - 9 

6 novembre 2005 AS Lagny - SO Rosny sous Bois 18 - 0 

13 novembre 2005 ES Nanterre - AS Lagny 6 - 8 

20 novembre 2005 AS Lagny - USJ Mitry Mory 7 - 5 

4 décembre 2005 XV Crépynois - AS Lagny 10 - 9 

11 décembre 2005  AS Lagny - RC Livry Gargan 24 - 3 

18 décembre 2005  CO Othis - AS Lagny  3 - 32 

8 janvier 2006 Stade de Reims – AS Lagny 0 - 39 

15 janvier 2006  Boucles de la Marne - AS Lagny 12 - 10 

5 février 2006 AS Lagny - Chelles 26 - 7 

19 février 2006 SO Rosny sous Bois - AS Lagny 8 - 10 

5 mars 2006 AS Lagny – ES Nanterre 6 - 0 

12 mars 2006 USJ Mitry Mory - AS Lagny 3 - 38 

19 mars 2006 AS Lagny - CO Othis 51-0 (forfait Othis) 

A l’issue de cette phase, l’équipe se classe à la 2ème place de la poule 

 
 

Match de classement : 

2 avril 2006 Aulnay sous Bois RC- AS Lagny 0 - 10 

L’AS Lagny Rugby se classe à la 3ème place au niveau IDF 

 



 

Ce qui fait notre force : 
 
• Un siècle d’histoire, des centaines de matches joués, des milliers de gamins formés au rugby. 

L’un d’entre eux, Xavier BLOND, jouera en équipe de France. Le nom de l’AS LAGNY 
RUGBY est connu dans toute la France du nord de la Loire, … et bien au-delà ; 

• Des dirigeants bénévoles impliqués et complémentaires ; 
• Des installations de qualité (2 terrains, une tribune couverte, un club house accueillant, …) ; 
• Une organisation solide. Ainsi, le suivi médical des joueurs est assuré par un médecin, un 

ostéopathe et une soignante ; 
• Un vrai savoir-faire dans l’organisation des réceptions et différents évènements conviviaux ; 
• Un groupe senior jeune, doué, soudé, et deux bons entraîneurs ; 
• Le travail des éducateurs de l’école de rugby et du groupe de cadets, qui forment avec 

bonheur quelque 100 enfants, et préparent une relève prometteuse ; 
• Le soutien de la Maire de Lagny,  
• Les encouragements de nombreux supporters – eh oui, Lagny est une ville de rugby ! 
• La fidélité de nos partenaires et sponsors ; 
• Une dynamique décuplée la saison prochaine : 2007 sera l’année de la Coupe du Monde en 

France, et du centenaire de l’AS LAGNY RUGBY. 
 
 
Notre projet : retrouver l’élite régionale dans trois ans : 
 
Le niveau « naturel » de l’AS LAGNY RUGBY est l’élite régionale (« honneur »), voire le premier 
échelon national (3ème division fédérale). 
Repartis tout en bas de l’échelle, nous ambitionnons de retrouver l’élite régionale le plus 
rapidement possible. 
 

Top 14 Stade Français, Biarritz Olympique, Stade Toulousain… 

Pro D2  

1ère division fédérale  

2ème division fédérale Le niveau de L’entente Lagny-Meaux de 2001 à 2003 

3ème division fédérale Le niveau de Lagny de 1997 à 2001 

Honneur régional Le niveau de Lagny jusqu’en 1997 

Promotion d’Honneur  

1ère série Le niveau de Lagny en 2006 / 2007 

2ème série Le niveau de Lagny en 2005 / 2006 

3ème / 4ème série Le niveau de Lagny en 2004 / 2005 
 
En bleu : notre niveau « naturel » … 

 
 

Toute l’équipe des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants de 
l’A.S. LAGNY RUGBY vous remercient pour votre soutien fidèle ! 


