PARTENAIRES DE L’AS LAGNY RUGBY
Le sponsor du jour :

19/10/2014
L’AS Lagny (1er) reçoit le RC Triel (5ème)
pour le compte de la 5 ème journée aller de
promotion d’honneur.
Victoire impérative à domicile.

François PRZYBYLKO,
directeur commercial, YPREMA
Présentez-nous votre société ?
YPREMA est une PME indépendante spécialisée dans le recyclage. Sur
notre site de Lagny (situé avenue Freycinet dans la zone industrielle),
nous réalisons 3 activités : le recyclage des mâchefers* issus de l’usine
d’incinération de St Thibault et le recyclage des terres inertes issues
dans chantiers de terrassement locaux. Avec cela, nous fabriquons des
matériaux utilisés en remblai et en sous-couches de routes. Enfin, un
Espace Artisan®, qui fonctionne comme une déchetterie professionnelle
pour déposer tous types de déchets et qui permet aussi de repartir avec
des matériaux en vrac ou en big bag.

YPREMA est un partenaire historique de l’ASL, depuis quand
exactement ?
Le premier partenariat a été signé en juillet 2000. Et depuis nous
sommes toujours restés fidèle au club. Dans les bons moments mais aussi
dans les moments douloureux de la vie du club (la scission avec Meaux,
ndlr). Accompagner durablement, c’est notre manière de voir les
choses.

Qu’est-ce que vous apporte ce sponsoring et pourquoi avoir
choisi le rugby ?
YPREMA souhaite contribuer au dynamisme de la vie associative locale
sur chaque commune dans laquelle l’entreprise est implantée. C’est une
sorte de contrepartie pour remercier les communes qui accueille nos
activités. C’est aussi un moyen de se faire connaître auprès du public et
des élus locaux.
Nos partenariats sont variés : rugby, athlétisme, cyclisme, golf et même
voile. Nous privilégions le rugby quand c’est possible car ça correspond
davantage à nos valeurs basées sur la force du collectif.
L’ASL n’est d’ailleurs pas le seul club de rugby que nous soutenons. Il y a
aussi le RC Massy Essonne qui est remonté cette saison en Pro D2 et le
CSM Gennevilliers qui est un cador de la Fédérale 2. Mais le club de
Lagny est sans aucun doute le plus performant des trois !

En tant que partenaire, quel est votre moment préféré de la
saison ?
Le discours de Laurent, le président du club, au moment de la signature
du partenariat annuel est toujours un grand moment. Je le soupçonne de
passer 1 an à préparer son texte. Et faut avouer que ça fait bel effet. Du
coup, quand il faut prendre la parole après lui, ce n’est pas évident !
*mâchefers : résidus solides de l’incinération des ordures ménagères
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Forteresse à défendre …

PUB DECATHLON à l’ASL

Résumé du match Nemours – AS Lagny

Le club de rugby de l’AS Lagny a été sélectionné parmi une cinquantaine de
stade d’IDF pour le tournage d’une pub DECATHLON le mardi 21 octobre.
Un casting des joueurs a été réalisé mardi dernier. On cherche toujours un
joueur capable d’effectuer une dizaine de chandelle toujours au même
endroit (dans l’équipe senior aussi).

La réserve débute le match sous une grosse pluie qui va rendre le jeu plus
compliqué. Cela justifie certainement le triste 0-0 à la mi-temps. La
réserve de Nemours conserve la ballon, mais reste stérile grace à une bonne
défense de l’ASL, et c'est contre le court du jeu que la réserve
latigniacienne obtient une pénalité qui lui permet d'ouvrir le score. Mais en
fin de match, la défense des bleus et blancs qui résiste parfaitement depuis
le début du match, va prendre l'eau à 3 reprises et offrir à la réserve locale
un point de bonus offensif sévère. Fin du match, 15-3.

A] La Cricq va faire une passe
B] Pascal va avaler sa bière cul sec
C] Il percute le chevelu

A] Le mec de Senlis pose
B] Le mec de Lagny pose
C] Ca a brassé pas mal d’air

A] Se sont des Siamois
B] Des patineuses artistiques
C] Des pov typs

2014/2015
A nous
d’écrire
notre
histoire
Pour l'équipe première,
Nemours reste sur 3 victoires en 3 matchs. Début de
match, les deux équipes se jaugent et c'est Lagny qui marque en premier.
Suite à une mêlée, joué petit coté, Fabien, bien lancé dans la ligne va
aplatir dans l'embut. A la mi-temps, l'ASL mène 3-5. Les bleus et blancs vont
repartir de l'avant en marquant un deuxième essai par l'intermédiaire de
Romain. Une nouvelle fois non transformé portant le score à 3-10. Malgré la
pression des locaux pour revenir au score, Lagny tient le coup grâce à une
défense impériale. A 15 minutes de la fin du match, suite à une faute
grossière d'anti-jeu au pied de l'arbitre, Thomas Riglet va écoper d'un
carton blanc et de Rory. A force de pousser et en supériorité numérique, les
locaux vont parvenir à égaliser à 10-10. Mais Nemours qui a mis toutes ses
forces dans la bataille va se faire surprendre dès l’engagement par un
maule aplatit par Tony. Pour finir, Talou trouve une ouverture dans la
défense et part seul dans l'embut pour marquer un essai "dansant" qui
permet à l'ASL de prendre le point de bonus offensif. Fin du match 10-22.

Interview de RORY COCOTE
Rory, comment s’est passé votre intégration à l’AS Lagny rugby ?
J’ai tout de suite été bien accueilli, les joueurs m’ont hébergé à tour de rôle.
Sinon il joue avec les mêmes couleurs que Castres.

FËTE DES SENIORS
Les séniors organisent leur
« cassoulet des sudistes »
le samedi 6 décembre
à partir de 19H.
Les femmes, Ex et copines
sont les bienvenues… (ça
changera de nos soirées gays)
Une participation de 20 Euros
sera demandée.

SEXE
La fellation le dimanche matin
augmenterait fortement
les prestations rugbystiques
des joueurs de l’ASL

COUPLE
C’est officiel, un ¾ de la
réserve, au nez pré-dominant,
avec un tatouage de poisson
rouge va se marier…

Comment jugez-vous le premier match au Plessy Meudon ?
Disons que vomir sur un synthétique, c’est vraiment sale, je comprends la
sanction. Seule la victoire est belle…
A] Il est plus beau comme ça
qu’avant
B] Sa moustache est plus moche
que son œil
C] l’œil ouvert ressemble a celui
de la poule

Noisy, c’était plus compliqué ?
Le capitaine a joué comme une truffe, il a fait des passes aux spectateurs. En
plus, il a boudé tout le trajet retour avant de m’enfermer dans un poulailler
avec un coq… la semaine n’a pas été de tout repos.
Que dire de l’attitude de Thomas Riglet ?
Thomas aurait mérité un poulailler entier.
Que peut-on vous souhaiter pour la suite de la saison ?
3 semaines de vacances de Noël/Jour de l’an chez Tony Rosel.

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.

Nous nous souvenons de ce moment de 2004 où une équipe rassemblant des
Plessy Meudon : Dimitri (B)
Vomito sur le synthétique
joueurs
de plusieurs générations
ont revêtu le maillot à damiers pour que
Noisy le Sec :
Ivan (1ère)
Jacquie et Michel directement en touche
ère
l'histoire
du
club
continue.
Senlis :
Antoine G (1 ) Passe de peintre je crois
QueNemours
de chemin
parcouru
:
Thomas depuis
R(1ère) :Faute d’anti-jeu + carton qui peut
coûter le match

ANNIVERS AIRE
On attend toujours et encore
l’anniversaire de Pascal Levin
(Ca devient très très long)

