
 

A.S. LAGNY RUGBY, saison 2006 - 2007 : 
Le centenaire est en forme ! 

 

 
 
 
Une saison réussie. 
 
La saison 2006-2007 vient de s’achever, et une fois encore le bilan est positif pour notre 
Association qui fête son centenaire en 2007. Le club est solidement structuré, et s’appuie sur une 
Ecole de Rugby florissante. Une équipe de cadets a été fondée avec succès. Les seniors, au 
rendement en demi-teinte, ont alterné le meilleur et le moins bon. Les infrastructures tournent à 
plein, l’accueil des enfants est excellent ainsi que l’accompagnement des joueurs, tel que le suivi 
médical assuré par un médecin, un ostéopathe et un soigneur.  
 
Mais reprenons dans le détail : 
 
L’une des grandes satisfactions de la saison réside dans la grande santé de notre Ecole de Rugby, 
qui a enregistré une progression de 20% de ses effectifs pour atteindre 115 inscrits cette saison. 
Toutes les catégories (Lutins, mini-poussins, poussins, benjamins, minimes) sont représentées. 
Encadrés par l’ensemble des éducateurs de José Batista, les enfants sont bien pris en charge et 
montrent beaucoup de plaisir et d’assiduité dans la pratique de leur sport, même lorsque le temps 
est mauvais et qu’il fait nuit lors des entraînements du mardi soir. Notre Ecole de Rugby propose 
un accueil de très bon niveau des enfants de 6 à 15 ans, et démontre son dynamisme dans le 
domaine sportif, mais aussi dans celui de l’animation avec l’excellente organisation de plusieurs 
tournois dans la saison. 
Que nous sommes loin de la saison 2002-2003 où notre Ecole de Rugby ne comptait que 50 
enfants, sans catégories de minimes ! L’avenir se présente bien pour notre Association, qui est 
plus que jamais fière de son statut de club formateur. 
 
Un autre point positif de la saison, et non des moindres, restera la création d’une équipe de 
cadets. Ne souhaitant plus évoluer en entente avec un autre club, nous nous sommes donné 
l’objectif de créer une équipe autonome à Lagny. Et le pari a été réussi au-delà de nos 
espérances. Dans une première phase, nous avons inscrit une équipe dans le championnat 
régional de rugby à XII. Puis le groupe, étoffé au fil des semaines, a pu intégrer le championnat 
régional de rugby à XV. Certes, l’équipe composée à 50% de novices a peiné lors de ses 
premières sorties mais le niveau de jeu a rapidement progressé sous la houlette de Jean Loury et 
de Lionel Vandenbossche, et notre sympathique équipe a fini par signer … trois matches nuls 
consécutifs avant de connaître la victoire, terminant en apothéose une saison inoubliable qui a vu 
naître un vrai groupe de copains à l’état d’esprit remarquable. 



 

 
L’équipe senior a réalisé une saison dite de transition, en se classant à la cinquième place de sa 
poule. L’équipe est victime de sa jeunesse (23 ans de moyenne d’âge), et son enthousiasme n’a 
pas toujours compensé son manque d’expérience dans la gestion de certains temps forts face à 
des équipes plus roublardes. Il ne faut pas chercher plus loin l’origine d’un certain nombre de 
contre-performances. Après deux montées successives, l’équipe marquera une pause dans son 
projet de retour à l’élite régionale, et remettra son ouvrage sur le métier la saison prochaine en 
première série régionale. Le moral du groupe est bon, et le discours des entraîneurs Bernard 
Lalanne et Laurent Blond fait toujours autorité. 
 
 
Le parcours de l’équipe senior en 2006-2007 (1ere série régionale, poule 1) : 
 

Date Adversaire Score 

29/10/2006 AS Lagny – Ste Geneviève des Bois 18-0 

01/10/2006 Charenton - AS Lagny 10-10 

08/10/2006 AS Lagny – Epinay sur Orge 0-11 

15/10/2006 AS Lagny – Boucles de la Marne 10-11 

22/10/2006 Gif sur Yvette - AS Lagny 15 - 23 

05/11/2006 AS Lagny - Romilly 18 - 3 

19/11/2006 Pantin - AS Lagny 27 - 7 

03/12/2006 AS Lagny – Palaiseau 9 - 5 

10/12/2006 St André les Vergers - AS Lagny 15 - 12 

17/12/2006 Ste Geneviève des Bois - AS Lagny 18 - 8 

07/01/2007 AS Lagny – Charenton 27 - 0 

14/01/2007 Epinay sur Orge – AS Lagny 8 - 23 

28/01/2007 Boucles de la Marne- AS Lagny 20 - 5 

18/02/2007 AS Lagny - Gif sur Yvette 47 - 7 

04/03/2007 Romilly – AS Lagny 6 - 10 

18/03/2007 AS Lagny – Pantin 12 - 16 

25/03/2007 Palaiseau – AS Lagny 20 - 8 

01/04/2007 AS Lagny - St André les Vergers 18 - 0 

A l’issue de cette phase, l’équipe se classe à la 5 ème place de la poule 

 
 



 

Match de classement : 

22/04/2007 Nanterre- AS Lagny 22-6 

L’AS Lagny Rugby se classe à la 10 ème place au niveau IDF 

 
 
Le calendrier des manifestations extra-sportives a été bien chargé : 
 
Le 5 octobre 2006, le train de la Coupe du Monde passe en Seine et Marne. La Coupe est 
présentée dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville, où Monsieur Patrice Pagny, Maire 
de Lagny, accueille l’évènement. Dans la salle, de nombreux amis dont Vincent Moscato, 
Gerald Martinez et Xavier Blond. 
 
Le 3 mars 2007, nous accueillons 120 jeunes anglais, de passage à Lagny dans le cadre 
d’un séjour basé sur le double thème du rugby et de Disney. Il s’agit des écoles de Queen 
Elizabeth Hospital School, Windsor Rugby Club, Tynedale Rugby Club et Prior Park 
School. De sympathiques rencontres entre les élèves britanniques et nos jeunes laisseront 
un bon souvenir à tous, réunis autour du copieux buffet d’après-match. 
 
Le 15 juin, le Mondial de Marne et Gondoire réunit 400 enfants de classes de CM1 et CM2 
sur nos installations du Parc des Sports. Organisée conjointement par la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire, l’Education Nationale, la FFR et le Conseil 
Régional, cette manifestation est un succès qui sera renouvelé l’année prochaine. 
 
Le 22 juin : Notre ami Daniel Delahaie, Directeur de la Société Générale de Lagny et de ses 
environs, nous reçoit dans la caisse de notre commune. Il a mit les petits plats dans les 
grands pour inaugurer l’exposition consacrée aux 20 ans du partenariat Société Générale / 
FFR et aux 100 ans de l’AS Lagny Rugby. Une partie importante de l’exposition nous est 
réservée. 
 
Le 23 juin, la traditionnelle fête de fin de saison devient la fête de fin de siècle : Malgré une 
météo mitigée, plus de 300 joueurs, dirigeants et amis, anciens et actuels se retrouvent 
pour fêter l’amitié au Parc Municipal des Sports. 
 
 
 
 
Quels projets pour la saison prochaine ? 
 
Sur l’aspect sportif : Après le sérieux accident qu’a connue l’AS Lagny Rugby à la suite de 
l’épisode du RML77, nous travaillons d’arrache pied pour redonner à notre Association le 
lustre d’antan, avec comme objectif prioritaire un retour dans l’élite régionale.  
Dans ce sens, l’accession en Promotion d’Honneur sera ambitionnée par nos seniors. 
 
La restauration des différentes catégories de jeunes est pleinement lancée. Après la 
création d’une équipe de cadets au cours de la saison 2006-2007, nous ambitionnons de 
créer une équipe de juniors la saison prochaine, permettant ainsi la pratique de notre sport 
à toutes les catégories de jeunes. 



 

 
A côté des terrains, on s’activera aussi : 2007 c’est une année de Coupe du Monde, et 
l’évènement sera fêté comme il se doit. Le match d’ouverture et la finale seront diffusés 
sur écran géant dans la belle salle Charles Vanel, nous y êtes serez cordialement invités. 
D’autres projections sont à l’étude actuellement. 
 
Enfin nous préparons quelques manifestations qui s’inscriront dans le cadre du 
Centenaire. Nous ne manquerons pas de vous donner le programme détaillé des 
réjouissances à partir de la rentrée. 
 
 
 
 
 

 
 

Les cadets 2006-2007 
 
 
 
 
 

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



 

 

Nous tenons tout particulièrement à remercier nos 
partenaires et annonceurs : 

 

Messieurs Patrice PAGNY (Maire de Lagny sur Marne), et Alain GADAN (Adjoint au Maire 
en charge des Sports), ainsi que l’ensemble des membres du Service des Sports et du Service 
Technique de la ville ; 
 

Monsieur Daniel DELAHAIE (SOCIETE GENERALE de Lagny et de sa région) ; 

Monsieur Patrick CORNEC (CORNEC S.A. 18 rue Jacquard à Lagny); 

Monsieur Dimitri JOURDAN (YPREMA, Zone portuaire / avenue Freycinet à Lagny) ; 

Monsieur Alain VITTAZ (SOLDRAIN, ferme de la Jonchère à Bussy Saint Georges) ; 

Monsieur Jean-Michel BINET 
RICHARD FLEURS 12 quai Bizeau à Pomponne et rue des Marchés à Lagny, 
DE L’Ô DANS LE VASE 20 rue du Maréchal Foch à Thorigny) ; 

Monsieur Pascal LAMBERT (NATURE ET PAYSAGES, 71 rue Ampère à Lagny) ; 

Monsieur Christian DUMEYRAT (H.D. DISTRIBUTION, 27 rue des Tanneurs à Lagny) ; 

Monsieur Sylvain BOCQUILLON (S.M. BOIS, rue de Lagny à 77410 Villevaudé) 
 

Sans oublier 

Monsieur et Madame NIEMANN (fruits et légumes au marché) ; 

Monsieur Didier PATRON (FLASH SERVICES, 58 rue saint-Denis à Lagny sur Marne) 

Monsieur Philippe NOEL (MISSION PRESS, 56 avenue de l’Europe à Emerainville) 

Monsieur Alfonso LO FORTE (LO FORTE Carrelages, 35 rue Pierre Semard à Lagny) 

Monsieur Patrick BRETAGNE (PB Créations de Cheminées, 6 rue de la fontaine à Serris) 

Monsieur Sylvain (RECRE’ACTION 27 av de St Germain des Noyers à Saint Thibault des V.) 
 
 
 
 
 

Excellentes vacances à toutes et à tous,  
et rendez-vous le 7 septembre 2007 

pour le coup d’envoi de la Coupe du Monde ! 
 


