A.S. LAGNY RUGBY, saison 2007-2008:
Un cru exceptionnel!

Une saison qui restera dans notre histoire.
La saison 2007-2008 qui vient de s'achever restera dans les mémoires comme un cru
exceptionnel. En effet, notre association a connu un développement sans précédent, avec une
hausse de 63% de ses effectifs, et une accession au niveau supérieur, la Promotion d'Honneur.
Comment expliquer ce phénomène? Certes il yale fameux « effet Coupe du Monde », et
l'engouement populaire généré à l'automne a incontestablement suscité des vocations qui se sont
concrétisées en autant de nouvelles licences enthousiastes. Au-delà de cette première explication,
nous pensons recueillir les fruits légitimes d'un travail de qualité entamé depuis plusieurs années à
présent: qualité dans l'accueil, qualité dans le discours éducatif, qualité dans la gestion humaine
et technique de notre (votre) club.
Dans la continuité de la saison précédente, cette saison a été riche en bonnes nouvelles, et cellesci concernent toutes les catégories :
Le premier point positif, déjà mentionné plus haut, concerne l'Ecole de Rugby dont les effectifs ont
presque doublé avec 202 enfants contre 115 l'exercice précédent. Saluons ici l'abnégation de nos
éducateurs qui ont su mener à bien leur mission avec des groupes dépassant souvent les
quarante individus, et celle de tous les bénévoles qui ont accueilli les enfants avec le sourire tout
au long de la saison. Nous sommes particulièrement fiers de nos minimes qui ont rendu une copie
magistrale avec 18 victoires, 1 match nul et 2 défaites seulement. Le titre de champions d'lOF a
été le point d'orgue de cette saison remarquable, et ils ont très bien représenté leur club dans les
différentes sélections régionales . Gageons que cette génération dorée constituera le noyau du
groupe sénior en 2015 et après.
Notre équipe de cadets a connu un parcours impressionnant dans son championnat, en gagnant
presque tous ses matches avec des écarts dépassant souvent les soixante points. Hélas, le
groupe étant de qualité mais limité quantitativement, le match qualificatif pour la finale de secteur a
été perdu et la saison s'est achevée en queue de poisson. Une leçon à méditer pour mieux
rebondir la saison prochaine .
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Après avoir inscrit une équipe de cadets en compétition la saison dernière, nous avons recréé une
équipe de juniors avec un résultat qui a été au-delà de nos espérances puisque 35 nouvelles
licences ont été établies. Pour leur première saison, ceux-ci ont enregistré des résultats très
encourageants et n'ont manqué la qualification pour les phases finales que d'un petit point. La
création de cette équipe de juniors est une étape essentielle dans notre projet de reconstruction du
club. Toutes les catégories d'âge étant à nouveau proposées, nous sommes très heureux de
pouvoir accueillir les joueurs de tous les âges, de 5 à ... 55 ans.
Fait unique en Seine et Marne, nous disposons à présent d'une équipe féminine! 13 cadettes,
dont beaucoup découvrent le rugby, s'entraînent avec assiduité et se frottent à leurs homologues
évoluant dans des sélections départementales (équipe du 91, du 78, etc.). Cette note de charme et
de fraîcheur doit être consolidée la saison prochaine.
Enfin, nos seniors ont une fois de plus réalisé un excellent parcours en 1ère série régionale. En
terminant à la deuxième place de leur poule, ils ont validé leur accession au niveau supérieur et
évolueront donc la saison prochaine en Promotion d'Honneur, antichambre de l'élite régionale. De
surcroit, ils ont réalisé un très beau parcours en Championnat de France, et ne se sont inclinés
qu'en quart de finale contre les champions du Béarn (et futurs champions de France), à l'issue
d'un match très indécis.
Comme vous le constatez, l'AS Lagny Rugby est une association dynamique, au savoir-faire
solide, bien ancrée dans l'histoire et le paysage socio-économique de Lagny et de ses environs et
dont la quarantaine de dirigeants, d'entraîneurs et d'éducateurs est fière de véhiculer les valeurs et
l'esprit de notre Sport.
Le calendrier des manifestations extra-sportives a été bien chargé:
Pendant la Coupe du Monde ; du 7 septembre au 20 octobre 2007, tous les matches de l'équipe
de France ainsi que la finale ont fait l'objet de projections dans la Salle Charles Vanel et le
gymnase Guy Kappes. Au total plus d'un millier de spectateurs fans de rugby ou amateurs
occasionnels se sont réunis dans une grande convivialité.
Toujours à l'occasion de la Coupe du Monde, nous organisons des sessions d'initiation au rugby
pour nos voisins les élèves du Lycée Van Dongen. En cinq jours, 270 élèves de première et de
terminale découvriront le ballon ovale sous la houlette de nos éducateurs épaulés par le Comité
Départemental de Seine et Marne.
Le 1er avril 2008, nous avons accueilli 150 jeunes anglais , de passage à Lagny dans le cadre d'un
séjour basé sur le double thème du rugby et de Disney. Encadrés par deux anciens internationaux
britanniques et de nombreux accompagnateurs, ils ont été opposés à nos équipes pour des
combats parfois épiques!
Le 31 mai 2008, Monsieur Patrice Pagny, Maire de Lagny sur Marne, et son équipe nous ont reçu
dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville en vue de célébrer sympathiquement la signature
d'un nouveau partenariat avec Yprema . Le groupe de Monsieur Dimitri Jourdan est à nos côtés
depuis 2000.
Le 13 juin 2008, la deuxième édition du Mondial de Marne et Gondoire a réuni 300 enfants de
classes de CM1 sur nos installations du Parc des Sports. Comme en 2007, cette manifestation a
été parfaitement organisée et ce conjointement par la Communauté d'Agglomération de Marne et
Gondoire, l'Education Nationale, la Ville de Lagny sur Marne et l'AS LAGNY Rugby. Une réussite
et un bel exemple de travail collaboratif .
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Le parcours de l'équipe Seniors en
Championnat Rég ional de 1ère série (poule n° 1)
Date

Adversaire

1

Score

1
1

14 octobre 2008

Crepy en Valois - AS LAGNY

14 - 29

21 octobre 2008

AS LAGNY - Montesson

20 - 5

28 octobre 2008

Charenton - AS LAGNY

14 - 3

04 novembre 2007

AS LAGNY - Ste Geneviève des Bois

33 -7

11 novembre 2007

Triel- AS LAGNY

19 - 13

18 novembre 2007

Montigny le Bretonneux - AS LAGNY

11 - 6

25 novembre 2007

AS Lagny - Nanterre

15 - 5

03 février 2008

Stains- AS LAGNY

0-43

16 décembre 2008

AS Lagny - Chelles

21 -10

06 janvier 2008

AS Lagny - Crepy en Valois

18 - 0

13 janvier 2008

Montesson- AS LAGNY

0-20

20 janvier 2008

AS Lagny - Charenton

29 - 3

27 janvier 2008

Ste Geneviève des Bois - AS LAGNY

10 - 22

10 février 2008

AS Lagny - Triel

27 -13

17 février 2008

AS Lagny - Montigny le Bretonneux

16 - 23

16 mars 2008

Nanterre- AS LAGNY

10 -19

23 mars 2008

AS Lagny - Stains

25 - 0

30 mars 2008

Chelles- AS LAGNY

7 -10

A l'issue de cette phase, l'équipe se classe à la

;tme place de la poule

Match de classement :

13 avril 2008

1 AS

LAGNY - Parisis

1

18 - 6

L'AS Lagny Rugby se classe à la 3ème place au niveau IDF
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Le parcours de l'équipe Seniors en
Championnat de France de 1ère série
3ème club d'IDF, l'A.S. LAGNY RUGBY rencontre successivement les clubs suivants:
18 mai 2006
1/32emes de finale

AS Lagny - Laval
(champion des Pays de Loire)

27-17

25 mai 2006
1/16emes de finale

AS Lagny - Couronnes
(champion de Normandie)

18 - 3

1er juin 2008
1/8emes de finale

AS Lagny - Montigny le Bretonneux
(Vice-champion IDF)

22 - 11

8juin 2008
1/4 de finale

AS Lagny - Gan
(Champion du Bearn)

3 - 11

Comme en 2006, la belle aventure prend fin en !4 de finale,
nous perdons contre le futur Champion de France.
L'AS Lagny Rugby se classe dans les 8 meilleures équipes de France de 1ère série.
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Nous tenons tout particulièrement à remercier nos
partenaires et annonceurs :
Monsieur Patrice PAGNY (Maire de Lagny sur Marne),
Madame Françoise COPELAND (Adjoint au Maire en charge de la Culture, des
Sports et la Jeunesse),
Monsieur Ivan GAUDEFROY (Délégué aux Sports)
Monsieur Kewne DUARTE (Directeur des Sports) et l'ensemble des membres du
Service des Sports de la Ville de Lagny sur Marne
Monsieur Daniel DELAHAIE
SOCIETE GENERALE de Lagny et de sa région
Monsieur Dimitri JOURDAN
« YPREMA », Zone portuaire 1 avenue Freycinet à Lagny
Monsieur Jean-Michel BINET
« RICHARD FLEURS » 12 quai Bizeau à Pomponne,
« RICHARD FLEURS » 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 Ampére à Lagny
Monsieur Christian DUMEYRAT
« H.D. DISTRIBUTION », 27 rue des Tanneurs à Lagny
Monsieur et Madame CHAVAGNAC-SUBTIL
Poissonnerie « Les Néréides », 12 rue Vacheresse à Lagny
Monsieur Alain VITTAZ
« SOLDRAIN », ferme de la Jonchére à Bussy Saint Georges
Monsieur et Madame NIEMANN
Fruits et légumes au marché
Monsieur Olivier MOUSSARD
« APROLEV » 8T place Henri d'Astier à Charenton le Pont (94)
Monsieur Antoine GINES
« CMC » 61 avenue du Général de Gaulle à Paray-Vielle-Poste (91)
Monsieur Michel LAMARQUE
« METV » 3 avenue du Général de Gaulle à Boissy St Léger (94)
Monsieur Pedro VARELA
« GTR Batiment » 3 sente de Belle Croix à Etampes (91 )
Monsieur Sylvain HUBERT
«RECRE'ACTION 27 av de St Germain des Noyers à Saint Thibault des Vignes
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Et aussi:

Monsieur Kevin CORNEC
CORNEC S.A. 18 rue Jacquard à Lagny
Monsieur Sylvain BOCQUILLON
« SM BOIS» 27 av de St Germain des Noyers à St Thibault des Vignes
Monsieur Lionel Le QUINTREC
« Motos Loisirs 77», 223 route de Claye à Thorigny sur Marne
Monsieur Didier PATRON
« FLASH SERVICES », 58 rue Saint-Denis à Lagny sur Marne
Monsieur Philippe NO EL
« MISSION PRESS », 56

avenue de l'Europe à Emerainville

Monsieur Alfonso La FORTE
« LO FORTE Carrelages », 35 rue Pierre Semard à Lagny
Monsieur Patrick BRETAGNE
« PB Créations de Cheminées », 6 rue de la fontaine à Serris

Tous les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants de
l'A.S. LAGNY RUGBY vous remercient pour votre soutien fidèle.
Grâce à vous nous continuerons à aller de l'avant la saison prochaine!
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1 LUNDI 9 JUIN 2008

Lagny grimpe encore _Depuis
quatre ans que la reconsnlœon
du club de Lagny a été amorcée,
les succès succèdent aux succès.
Lagny a atteint cette année les
quarts de finale du championnat
de France de Première Série, en
faisant tomber successivement
les champions régionaux de
Normandie, des Pays-de-Ia-Loire,
et d'Ue-de-France, et les Seineet-Marnais joueront la saison
prochaine en Promotion Hormew:
Voilà leur troisième montée en
quaris, c'est tout le club qui participe à cette grande marche en
avant. (Œa saison prochaine, nOliS
présenterons des équipes indépendantes, sans regroupement,
dans toutes les catégories)), relevait le président Zirnmerman, qui

est aux manettes depuis deux
ans. Une équipe de cadettes sera alignée également. L'école de
rugby est composée de deux cents
membres, les minimes jouaient
ce week-end à Maurepas la finale CIFR B1, et, ce qui est une
forme de couronnement de la
réussite de cette formation. quatre jeunes ont été recrutés et joueront la saison prochaine a,u Stade
français (3) et au Racing Club de
France (1),

Laurent Zimmerman (président de Lagny-s ur-M arne)

({ Notre base, c'est la formation »)
Après avoir to uché le fond, Lagny s'est vite so rti la tête de l'eau et voit l'avenir avec un bel et grand optimisme.
La dé fai te en C] uart d e finale

du ch amp ionnat

Il ' a

rien

c!lange il J'optimisme de rigueur installé dans le vieux

cl ub latign acien . Cel u i-ci ,
après avo ir co nnu un d ivQl ce
d iffic ile avec Mea ux il y a que l.

ques années a re pris sa li belte
de penser et de vivre COlll m e
bOIl lu i sem ble . Une sorte de
re tour au célibat qu i pe rme t a
ce cl ub ce ntenai re d e go ùler
la vie avec délectat ion et au ssi
go ur mand ise. Lag n y a re trouvé son iden tité et sa jeunesse. Po ur le pl us gra nd pl aisi r de Lau rent Ziflltl1erma n le

p rési d e nt qu i, ap rès avo ir
tenu longtemps la boutique
sous les mêlées est heureux du
redressemen t de son clu b.
A p r ès u n e be l l e saiso n,

l'é qu ipe prem ière a re trouvé
ses ma rques e t en dessous, les
je unes trava il le nt se rie us eme nt Bref, le Illoral est a u
bea u fjxe d u cô te d u st ade mu nicipa l o ù le présid e nt fa it le
point.

..

Entre nou s, vous a ttend iezvo u s à fa ire u ne auss i b e lle
sais o n ?
Ce la va même a u-de là de ce
que j'a ltendais . Nous sommes
fJa~5e5 tou t près de la d ispa ri1iO Il Il1i1is nous avons chois i de
nolIS implique r dans une mission de recons t ruct io n d u
club. J'avo ue Que ce la a e te
vi te. Certes, no us a vo ns béneficié de l'e ff e t Cou p e d u
monde ma is c'est su rto ut ce
trava il de fo nd q ui a paye.
No us sommes passés de 11 5
e n fa nts il 202. Avec la bonne
me nta lité in sta llée no us avo ns
acc ue ill i de nombre ux bé névoles. On g randit vite e t parfo is les éd ucateurs ont d u mal
avec des groupes de 40 enfa nts mai s la vie est là qu i fou rmille. To ut le m o nde est ra vi.
On sent un proje t mûri collective m en t .. _
C'est un pro jet de 30 pe rso nnes q ui t ire nt dilns le mêm e
sens . Je ti re un gra nd coup de
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l'équipe a u compl et
cha peau à tous ces bénévole ~
q ui s' impl iq ue nt po ur qu e Lagny redev ie nne un club for-

Cl)

mateur. Ma in tenant, c' est
cla Ir, ce so nt les d Irig ea nts q u i
transpi rent le plus. Les jo ueur s
prennen t du plaisir ma is da ns
l'a rrière-bo utique, le tra vail
est tr es importa nt.
La m e ntalité es t -e ll e un
g a g e du s ucces ?
Oui. les sen iOl s perpé tuent les
valeurs car le groupe a un ~ e ns
aig u de l'e~ pr i t de grou pe . La
camara de rie est fo rt e e t nous
avons retro uve no tre es prit de
d oche r. Lagny est et reste un
du b à part a vec une cu lture
ma ison três forte. Les va le urs
so nt pro fo ndes a vec le retour
des a nc ie ns joueurs de d iri g ea n ts s o lides et d ro its
comme Guy Blond, Francis Tisserand e t bien d'autres. On
ava nce ca r on travai ll e a u qu oti d ie n.
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Une ch<l rge des M ,mts de Lilg ny lors du qu,lit de fina le d u chùrnp ion na t de Fra nce perdu contre
Gan, futur champion de Fra nce

Votre dis cours est b ase sur
la m é thode et non s ur les
résul t a t s, pourqu o i ?
La mo ntée en Ho nn e ur est
dan s no t re objec t if à co ur t
term e, Bernard Lalanne le di-

rec teu r tech ni que e t La ure nt
b lo nd l'e n t raî n e u r on t le
même di sco urs, la m êm e ma nière de pri vilegier le je u, de
mett re l'accent sur le p laiSIr.
L'équipe fa nion pra tiq ue un
je u ag réa b le en s'appuyant
sur une grosse déf e nse . Ma in ·
tena nt, il fa u t une co hé re nCe
e nl ie les j ell n c~ et les sen iors,
Cette cohé re nce do it po rter
ses fru its tres prochai ne ment.
No tre base , c'esl la form a tio n
de IlOS fo rma t eu rs. On tra va ille beaucoup sur cel a xe .
L'an passé, nous avions e u ulle
g rosse sa tisfac tion a vec les ca·
de ts. Celle a nn ée ce sont les
min imes q ui te rmi ne nt cha l11 p io n rég io n a l B 1 avec 8
joue u r s sé lec t io nnés en
éq uipe d u 77.
Minimes , ca d e t s, il m a nque le s juni ors pour ê t re
com pl e t ?
C'est fait. l'lo us avom la nce
u ne éq u ipe cell~ ilnnée avec
l'a pp ort des je unes d u lycée
Va n Dongen . On a e u 3S imcrÎtsavecun étatd 'espri! remar-

qualJle mus la conduite de not re <lncien Lionel Va nden bosch.
On a ainsi to utes les c,:lt(~90 r ic5 .
La chaine est comple te e t vit en
pa rfaite i1ulonom ie.
Plus b e s oin d'un e un io n
comm e par le passé?
Non, no us n'cn avons ni la vu lonlé n i le besoi n. La IIlJr"c de
L a g n ~' eS l de rrière 1I 0U~ , no us
a vom tl e~ piHt enai rcs q u i
n ou~ fo nt confia nce. On s'ouvre sur l'cxtl!l"Ieu r. T( o i ~ jeunes
vont par UI a u Stade Français
et un a ulre a u Racing . On veut
que !es enfants prennent pl.)isi r chez nous o u autre pil rt .
r-J OU5 avons mê me une équipe
cadette il 7, l" se u le d u 77 . On
rec h erche d'a i ll e ur s des
joue us es de moi ns de 18 a IlS.
Bre f Lag ny est un cl ub h e ure u x?
Ou i. le club va b ien et le pré sident est ~ûti~fait.
PilSCil l Pio ppi
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