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05/10/2014 

10 ANS DEJA !!! 

L e Parisien 16 avril 2005 

COCORICO pour le 77. Avant d’entamer leurs 

parcours respectifs en Championnat de 

France, Val d’Europe (Promotion d’Honneur), 

Rugby Sud 77 (1
re
 Série) et Lagny (4

e
 Série) 

sont les trois clubs seine-et-marnais à pouvoir 

conquérir le titre de champion d’Ile-de-France, 

demain. Et quasiment à domicile, si on peut 

dire, puisque c’est à Coulommiers que se 

dérouleront ces finales régionales. 

Redescendus cette saison au plus bas de 

l’échelle, les Latignaciens confirment qu’ils 

n’ont rien à y faire et accéderont à la 3
e
 Série 

dès la saison prochaine. Ils ouvriront le bal 

des finales dimanche en début d’après-midi 

(13h30) face à Noyon, sur le terrain d’honneur 

columérien. Un titre régional de 4
e
 Série ne 

pourra que les encourager à poursuivre leur 

remontée dans la hiérarchie régionale. 

 

Le Parisien 19/04/2005 
Lagny (4e série) a remporté le titre de 
champion d’Ile-de-France, après sa victoire 
sur Noyon (15-8). Les Latignaciens 
s’imposent grâce à quatre pénalités de 
Lafon et un drop de Hoster. 



 

2014/2015 
A nous 
d’écrire 
notre 

histoire 

LE MOT DU PRESIDENT 

Le dimanche 5 octobre 2014 marque le 
10ème anniversaire du retour de l'A.S. 
Lagny Rugby en compétition après le 
désastreux épisode du RML77. Nous étions 
alors repartis tout en bas de l'échelle, en 
3eme/4eme série. 
 
Nous nous souvenons de ce moment de 
2004 où une équipe rassemblant des 
joueurs de plusieurs générations ont 
revêtu le maillot à damiers pour que 
l'histoire du club continue. 
Que de chemin parcouru depuis : 
 
 
  
 

CARNET ROSE 
Nous avons le plaisir 

d’accueillir la petite Talou , 

et les jumeaux Cojo dans la 

famille de l’ASL. . 

 

Nous les avons bien arrosés, 

afin que les marmots poussent 

bien  et souhaitons beaucoup 

de courage à leurs femmes 

pendant qu’ils picolent 

 au club house. 

 

SEXE 
Pas de recrue ou de montée 

junior pour concurrencer 

mamelle 

 

 

ANNIVERSAIRE 
On attend toujours l’anniversaire 

de Pascal Levin 

(Ca devient long)   

COTE COEUR 
Manu Ducul rate les 3 premiers 

matchs de la saison pour tirer sa 

crampe à l’Ile Maurice 

(Souhaitons qu’il sera plus 

détendu pour faire de belles 

passes) 

 

 

Plessy Meudon - AS Lagny 

Les séniors ont bien débuté leur premier match de la saison 2014/2015. 

Avec les absents et les retards de licence, c’est un groupe de 46 joueurs qui prend la route de Meudon ce 

dimanche. 

L’équipe réserve, bien qu’incomplète a bonne allure. Nous apprenons au début de l’échauffement que 

nos adversaires du jour ne seront que 11 sur le terrain puis 10 puis 9. Résultat des courses, nous démarrons 

la rencontre à 9 contre 9.Avec un peu plus d’application et de rigueur défensive, le score aurait pu être 

plus lourd pour les locaux. Résultat final : 17-31 pour la réserve latignacienne. 

En équipe 1, nous commençons à bien connaitre notre adversaire du jour. Lagny démarre très bien son 

match et vire à la pause sur le net score de 28-3. Un peu de relâchement plus tard et les visiteurs 

viendront inscrire 1 essai en 2emi-temps pour conclure le score sur un 8-28.  

2 victoires avec BO à l’extérieur pour démarrer le championnat. 

 

Noisy Le Sec - AS Lagny 

Pour ce dimanche 28 octobre, 2e match consécutif à l’extérieur pour les joueurs de l’ASL, avec un groupe 

qui s’étoffe peu à peu. 

L’adversaire du jour est Noisy Le Sec, défait par Garches le week-end dernier. 

L’équipe B se présente presque au grand complet et montre en première mi-temps de bonnes intentions 

avec un essai en première main suite à une belle course rentrante d’Elicoïdale, mais aussi 

malheureusement avec des erreurs défensives qui portent le score à 12 à 10 pour les locaux à la mi-temps. 

A la reprise, les réservistes n’ont pas su se servir du jeu au pied avec un vent pourtant favorable afin de 

jouer chez l’adversaire. Restés empêtrés dans ses 22m pendant 20minutes, les bleus et blancs 

s’accrochent jusqu’au bout. Ils vont même grignoter leur retard par l’intermédiaire de leur buteur avec 

100% de réussite au pied et un essai dans les dernière minutes permettant de décrocher le point de bonus 

défensif. (24-20)  

Un résultat prometteur à l’extérieur et un état esprit intéressant pour la suite…. 

 

L’équipe première s’engage dans la partie avec la motivation d’une huître. Après une 1re pénalité ratée, 

l’ASL encaisse un essai en première main sur une combinaison bien menée en fond de touche. Les joueurs 

de Noisy pilonnent au ras avec un jeu à une passe grâce à des joueurs massifs. La défense latignacienne 

résiste bien. On revient au score avec un premier essai de Talou suite à une pénalité vite jouée par Ivan.  

Noisy repasse devant avec une pénalité, puis une 2e. L’ASL alors mené 11 à 5 remet le turbo en marche et 

réussit à planter un 2e essai par l’intermédiaire d’Ivan suite à un beau mouvement des 3/4, encore une fois 

non transformé. On lâche rien, on enchaine encore le jeu, leur ligne arrière commet une nouvelle faute à 

30 mètres en face des perches à 2 minutes de la fin…. Et, nouvel échec du côté des buteurs latignaciens. 

L’ASL a laissé filer 17 points au pied, difficile de gagner à l’extérieur contre une équipe qui a joué 

crânement sa chance. 

 

COUPLE 
Félicitation à Max et Charline 

pour leur PACS et à Ivan et 

Ludo qui ont fait leur lune de 

miel en Croatie  

 

 

Classement RORY COCOTE 

 

Cette année, à chaque match est désigné l’auteur de la plus grosse boulette, 

cacade, ect… du match. 

La sanction est l’attribution pour la semaine (voir plus si affinité) de notre poule 

Rory. 

 

Plessy Meudon : Dimitri (B)  Vomito sur le synthétique 

Noisy le Sec :     Ivan (1
ère

) Jacquie et Michel directement en touche 

LES DERNIERS DES MOHICANS 

Il y a 10 ans, nous nous sommes rassemblés avec des jeunes, des moins jeunes et des 

vraiment pas jeune et nous avons réussi le pari d’engager une équipe en 4ème série. Nous 

avons  eu la chance de connaitre 2 finales d’IDF dont 1 gagnée, 2 ¼ du championnat de 

France et des montées jusqu’en honneur. On se rappellera toujours de ce premier match 

contre Chalon/Marne, tribune pleine, victoire à la dernière minute, bagarre générale et ce 

sentiment de fierté. Merci à tous ceux qui ont participé sur et en dehors du terrain au 

redressement de ce club. Un hommage également à notre pote Joël parti trop tôt au début 

de l’aventure. En se retournant, on se rend compte de la chance que l’on a eu de pratiquer 

ce sport à L’ASL. Aujourd’hui se mélange une envie de transmettre et une envie de 

continuer à mettre des baffes…      Martial et Rémi 

 

Equipe première à Plessy Meudon 

Equipe réserve championne de France 2015 

2004-2005 4ème série  Entraineur JP Lebach      2ème poule     Champion IDF 1/4finale CF 
2005-2006 2ème série  Entraineur B Lalanne    2ème poule      32ème finale CF 
2006 -2007 1ère série Entraineur B Lalanne L.Blond  5ème poule 
2007 -2008 1ère série Entraineur B Lalanne L.Blond 2ème poule      1/4finale CF 
2008 -2009 PHonneur Entraineur B Lalanne L.blond 2ème poule      Finale IDF     16ème finaleCF 
2010-2011 Honneur Entraineur B Lalanne  9ème poule      Descente en PH 
2012-2013 PHonneur Entraineur S.Viez/Cojocaru 5ème poule 
2013-2014 PHonneur Entraineur Viez/Cojocaru  3ème poule    ¼ IDF              64ème de finale CF 
 
Merci à tous nos partenaires, aux joueurs, aux dirigeants, aux bénévoles de leur fidélité et de leur soutient 
et vous donnons rendez-vous pour de nouvelles belles aventures rugbystiques en bleu et blanc. 
Mais NON ! Mais NON ! L’ASL n’est pas Mort !!! 
 
 
  
 
   
 
  
 
  
 


