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LEADER DES PRIX BAS DANS VOTRE RÉGION 
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CHEZ HD VOUS ÊTES CONSEILLÉS PAR DE VRAIS TECHNICIENS 
QUI VOUS ASSURENT UN SERVICE APRÈS-VENTE DE QUALITÉ 

~ 

TÉLÉVISION HI-FI VIDÉO CAMESCOPE ELECTROMÉNAGER 

HORAIRES 

Mardi 10hà12h&14h30à19h30 

Mercredi au samedi 9 h à 12 h & 14 h 30 à 19 h 30 

Dimanche 10 h à 12 h 

27 rue des Tanneurs - 77400 LAGNY 

Tél. : 01 64 30 34 16 & 01 64305623 

Fax: 01 64 02 35 59 

EtsMARQUET 
RENAULT à LAGNY 

UN CHOIX PERMANENT DE PLUS DE 300 VÉHICULES 
Toutes marques. Véhicules révisés et garantis à partir de 25000 F 

VÉHICULES NEUFS 
Exposition sur 10000 m2• Vaste hall couvert. 

Ouvert 7 jours sur 7 

RN 34 

VÉHICULES D'OCCASION 
Modèle 1997, faible kilométrage 

jusqu'à - 30 % sur prix neuf* 

Direction Montévrain - Coulommiers - Meaux Tél. : 01 64 12 48 48 
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Le mot; du Maire 

On dit souvent, à tort ou à raison, que le "Rugby est un sport de voyous 

pratiqué par des gentlemenll
• 

Cest à n'en pas douter un sport qui enseigne les règles essentielles du civisme parce 

qu'il exige humilité et abnégation, engagement à la fois personnel et co llectif, respect de 

l'adversaire et des règles de jeu. 

L'esprit du Rugby c'est aussi la troisième mi-temps, c'est à dire la fête et les 

réjouissances d'après-match. 

Plus qu'un sport c'est un véritable mode de vie! 

Entre la Ville de Lagny-sur-Marne et le Rugby, c'est une vieille histoire d'amour qui dure 

depuis plus de 90 ans. Une tradition solidement ancrée! 
--

Les résultats sont là ! Les Latignaciens jouent leur première saison en troisième 

Division Nationale où ils effectuent un brillant palmarès. Vendôme, Evreux, Pontoise, 

Pont-Audemer, Rennes, Vincennes, Massy, ils les ont tous battus! Ces victoires entraînent 

chez les supporters, sans cesse plus nombreux, un élan d'enthousiasme pleinement justifié. 

Si nous nous félicitons tous de cette entrée dans la "cour des grandsll
, elle implique 

néanmoins un surcoût de fonctionnement qu'il faut financer. 

Désireuse de soutenir le club et ses valeureux joueurs, la Mairie apportera sa 

contribution dans le cadre d'un contrat d'objectif. Il faut également trouver des 

financements extérieurs. Plus que des sponsors, il s'agit de mobiliser des partenaires et 

des associés qui ne donneront pas à fonds perdus mais trouveront leur compte sur le plan 

de la notoriété et de l'image de marque. 

Cette co llaboration est vitale pour que le club puisse se maintenir au niveau 

d'excellence qu'il vient d'atteindre et envisager de pouvoir encore progresser. 

Maire 

ri ce PAGNY 

agny-sur-Marne 



Organigramme du bureau 
Saison 1997/98 

Président 

Vice-Président 

Vice-Président 

Secrétaire 

Secrétaire Adjoint 

Trésorier 

Trésorier Adjoint 

Guy BLOND 

Jean-Claude CARRÉ 

Jean GIRAUX 

Francis TISSERAND 

Didier BERNARDET 

Jean-Claude CARRÉ 

Monique BLOND 

1 - Jean Maman 6 - Jean-Michel Thureau 

2 - Guy Blond 7 - Francis Tisserand 

3 - Jean-François Bonnet 8 - Henri Esch 

4 - Jean-Claude Carré 9 - Jacques Petey 

5 - Lionel Jacques 
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Le mot; du Président; 

90 ans que ce Club existe. 

90 ans déjà! et cependant quelle jeunesse. 

De l'école de rugby avec ses 90 gamins aux cadets et juniors, tous 

pratiquent du rugby de qualité grâce à un encadrement diplômé et performant 

dans un esprit de rigueur, de loyauté, de respect de l'effort et de l'amitié. 

Jeunesse aussi de nos équipes seniors nous offrant de magnifiques 

victoires classant ainsi le Club aux meilleures places. 

Merci à vous tous, dirigeants, éducateurs, entraîneurs, par votre action et 

votre travail vous participez à maintenir cette fraîcheur dans la convivialité 

particulière du rugby. 

Avec l'appui financier et moral de la ville de LAGNY-SUR-MARNE, toujours 

à l'écoute, amis et supporters, 

tous nous poussent pour que VIVE le RUGBY à LAGNY. 

Guy BLOND 

PUBLIC .. SUPPORTERS . .. ANNONCEURS ... 

LE COMITÉ DlitECTEOit DE ~fI.S. LAG"l itOGBl 
1I(JfJ8 fJ"d~ 9a, fJl4tt~ 1997/1998 

Il adresse ses plus vifs remerciements aux commerçants, artisans et industriels 
qui ont adressé le meilleur accueil à ses représentants et pris spontanément une publicité 

dans son calendrier 1997/1998. 

Nous nous faisons un devoir d'inviter tous les amis du rugby 
à réserver leurs achats à ces annonceurs qui, par leur aide généreuse, 
participent pour une grande part à la prospérité de notre association. ' 
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TEINTURERIE WOEHRLEN 

4 rue Vacheresse 
1 1 rue du Moustier 

77400 LAGNY-SUR-MARNE 
77400 THORIGNY-SUR-MARNE 

Tél. : 01 643001 73 
Tél. : 01 6430 1328 

Bienvenue aux nouveaux'joueurs 
Didier ARGUILHE (ASPTT Paris) Nicolas SALE (Coulommiers) Rodolphe RALLlÈRE (Chelles) 

Laurent BEAUQUIS (Lyon O.v.) Frédéric SALLES (Anthony) Gabriel GOTTLIEB (Coulommiers) 

Eric BONNO (Villiers sur Marne) Jean-Christophe TURON (Meaux) Nicolas MANGIN (Coulommiers) 

Bruno CASTAGNET (La Teste) François-Xavier MUNOZ (P.v.c.) Vincent PORTAL (Chelles) 

Benoît DESRUES (P. v.c.) Stéphane VETIESE (Montry) Alexandre RAGGI (Chelles) 

Joël DEVOISE (Vincennes) Stéphane DUCOS (nouveau joueur) Marc DELANNOY (Chelles) 

Henri LAPASSADE (Bobigny) Christian DUSSERT (nouveau joueur) Julien AUSSAGUES (Chelles) 

Marian MOTOC (Isle sur Vienne) Ludovic KUMM (Massy) Nigel OSBORNE (Irlande) 

PAPETERIE PRESSE 

Librairie 
est à votre tiisposition 

pour vos repas tie fêtes, 

mariCl!Jes, réceptions, 

6anquets ... 

Mme C. COUSIN 

6 rue de la Marne 

77400 POMPONNE 

de la 
Gare 

Tél. : 01 64302043 
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'Traiteur 

14 rue du Maréchal Foch - Thorigny-sur-Marne 
77400 Lagny-sur-Marne (près de la Gare) 

Tél. : 01 64300303 Fax: 01 64028397 



Guy BLOND 
Jean-Claude CARRÉ 
Jean GIRAUX 
Francis TISSERAND 
Jacques PETEY 
Jean-François BONNET 
André ROUX 
Didier BERNARDET 

Membres du bureau 
Alain LEMOTEUX 
Lionel JACQUES 
Henri ESCH 
Monique BLOND 
Jean MORNON 
Laurent ZIMMERMAN 
Daniel CHAVANEAU 
Jean-Claude TIBEAU 

Coordinat;eur it;echnique 
Jacques PETEY 

EntraÎneurs & Educateurs Encadrement des équipes 

SENIORS: Equipes 1 et Il 
Jacques PETEY Jean-Claude CARRÉ 
Frédéric SALLES Lionel JACQUES 

Didier BERNARDET 

JUNIORS 
Cyrille ZMUDA Francis TISSERAND 
Patrice BICHON Alain GLOAGUEN 

CADETS 
Jean MORNON Pierre DEBUISSON 
Frédéric MERCIER 

ÉCOLE DE RUGBY 
MINIMES 

Luc BERNET 
Jean LOURY 

BENJAMINS 

J.-N. MENGELLE 
Henri ESCH 
Azzedine MERABTI 

POUSSINS 

J.-P. PERISSEL 
Bruno CASTAGNET 

MINI-POUSSINS Les parents 

André ROUX 
Emilie TISSERAND 
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Location d'autocars 
Excursions 

Voyages 
FRANCE & ÉTRANGER 

Didier DESCHAMPS 

Portable 06 09 66 93 65 

Tél.: 01 60 07 54 08 
4 rue du Limonet - 77400 DAMPMART 

Fax: 01 60075408 

POUR CO~STRUIRE, 

AMÉ~AGER, 

ÉQUIPER, 

DÉCORER 

VOTRE HABITATIO~ 

E~ TOUTE SÉCURITÉ 

r!é(}(Ja.ll'l"ez le, , , 
Centre du Bâtiment 

Jean NAVATTE 
53 rue de Torcy 77360 VAIRES 

Tél. : 01 6020 14 13 Fax: 01 60088537 
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~~OUCHERIE 
I~HARCUTERIE 

VOLAILLES 

TRIPERIE A. LANGLOIS 

8 rue des Tanneurs 

77400 LAGNY-SUR-MARNE 

(() 01 64 30 01 94 

UNIFRANCE PATRIMOINE 
GROUPE DE L'UNION 

FINANCIÈRE DE FRANCE 

Frédéric BY 
Conseil en Gestion de Patrimoine 

(() 01 41 74 85 00 

7 -9 rue Georges Huchon 
94300 VINCENNES 



Xavier BLOND 

Débutant tout naturellement à l'école de rugby de Lagny en 1974 à l'âge de 

7 ans parce que mon grand père y avait joué et mon père aussi, je ne peux pas vous 

dire quand, mais cela date! 

Merci aux éducateurs et aux entraîneurs qui mlont fait découvrir et 

apprécier les grandes vertus que sont le jeu, l'amitié et la solidarité de ce sport. 

Fier d'avoir fait mes gammes dans ce Club jusqulen cadet, je liai quitté pour 

le Racing Club de France, puis le Stade 

Français où j'évolue aujourd'hui. Je garde 

toujours contact avec le Club de Lagny 

que je reviens voir jouer avec beaucoup 

d'amitié et de joie. 

Quelle belle promotion d'accéder à la 

3 ème Division Nationale pour ses 90 ans, 

qui plus est avec des résultats plus que 

satisfa isa nts. 

Ses membres et ses supporters 

vibrent chaque dimanche avec passion à 

chaque exploit sportif. 

Longue vie au Club de Lagny 

en Nationale et encore merci d'avoir 

contribué à la réussite de ma carrière 

1 nternationa le. 

.ours / 1 
1 J 

Décoration florale tout événement 
Grand choix de plantes en serres 

Carte bancaire acceptée par téléphone 

12 quai Bizeau 
77400 POMPONNE 

Tél.: 01 64 30 1456 
Fax: 01 64 02 36 54 
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Calendrier de la saison rugby 1997/98 

Equipes Seniors 
Date Club Club 

14 septembre 1997 A.S. Lagny Rugby R.C Vendôme 
21 Il A.C Evreux A.S. Lagny Rugby 
28 Il A.S. Lagny Rugby R.C Pontoise 

5 octobre R.C Pont Audemer A.S. Lagny Rugby 
19 Il A.S. Lagny Rugby Rennes E.C 
26 Il R.C Vincennes A.S. Lagny Rugby 

2 novembre A.S. Lagny Rugby U.S. Saint Denis 
9 Il V.G.A. Saint Maur A.S. Lagny Rugby 

23 Il A.S. Lagny Rugby R.C Massy 
30 Il A.S. Lagny Rugby R.C Flers 

7 décembre Rézé A.S. Lagny Rugby 
14 Il R.C Vendôme A.S. Lagny Rugby 

1 1 Janvier 1998 A.S. Lagny Rugby A.C Evreux 
18 Il R.C Pontoise A.S. Lagny Rugby 
25 Il A.S. Lagny Rugby R.C Pont Audemer 

1 février Rennes E.C A .S. Lagny Rugby 
15 Il A.S. Lagny Rugby R.C Vincennes 
22 Il U.S. Saint Denis A.S. Lagny Rugby 
8 mars A.S. Lagny Rugby V.G.A. Saint Maur 

15 Il R.C Massy A.S. Lagny Rugby 
29 Il R.C Flers A.S. Lagny Rugby 
12 avril A.S. Lagny Rugby Rézé 

Classernen-ts à la fin des rna-tchs allers 
Class. Club Points Class. Club Points 

1 Lagny sur Marne 33 1 Massy 30 
2 Massy 29 2 Pontoise 28 
3 Evreux 29 3 Evreux 27 
4 Saiht Denis 24 4 Lagny sur Marne 26 
5 Pontoise 23 5 Saint Denis 25 
6 Flers 23 6 Vincennes 25 
7 Vincennes 21 7 Rennes 23 
8 Rennes 19 8 Vendôme 19 
9 Saint Maur 18 9 Pont Audemer 15 

10 Vendôme 17 10 Saint Maur 15 
1 1 Pont Audemer 15 1 1 Flers 14 
12 Rézé 13 12 Rézé 12 
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RENAULT 
PROCHE DE VOUS 

Garage J.-C. Bourdot 

Carrosserie Automobile 

41 route de Dampmart 
77400 Thorigny 

Tél. : al 64 30 38 80 

y~~~ 
~~~~? 

y.~~ 

/o~~&ff~ 
77~OO~ 

3é/.'.· 0/ ô~ JO Oô ~ô 

o----J L'équipe Réserve o----J 
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Les Seniors 

Les seniors sont souvent la vitrine d'un club. Les résultats et le jeu sont un moteur et 

un repère pour les autres catégories. 

Depuis quelques saisons, l'équipe première de l'A. S. Lagny parvenait à se qualifier pour 

disputer le match d'accession à la 3 ème division, mais chaque fois, pour des raisons sportives mais 

aussi pour des raisons psychologiques elle échouait (Pont-Audemer, Annemasse, Dreux, L'Aigle). 

Pour ses 90 ans, il fallait absolument réaliser ce rêve et toucher enfin ce paradis. 

Avec un effectif de 60 joueurs, renforcé par 11 joueurs préparant un brevet d'état dans un 

CF, nous allions enfin réaliser cette montée. 

Les deux équipes seniors, 1 ère et réserve, ont d'abord réalisé un magnifique parcours 

en poule. 

L'équipe 2 a terminé 1 è re de sa poule qualificative régionale, puis s'est retrouvée seule 

qualifiée des réserves honneur Ile de France en Championnat de France; elle a été sacrée 

championne d'Ile de France en battant largement en finale le Massif Central. 

Mais nous n'étions pas encore au bout du chemin et des bonnes surprises; en effet, fière de 

son titre de championne d'Ile de France, cette équipe écartait tous ses adversaires pour accéder 

à la finale du Championnat de France contre LEUCATE, club de l'Aude, qui remportait le titre. 

C'était l'unique défaite d'un parcours extraordinaire. 

L'équipe 1 a également terminé 1 è re de sa poule régionale avec 19 victoires et une défaite 

(33 points marqués en moyenne contre 7 encaissés par match), nous étions finaliste 

Ile de France. Une défaite nous obligea à disputer un match de barrage pour accéder à la 

3 ème division contre COURONNE (Rouen). Grâce à cette victoire, l'A. S. Lagny monte en Division 

Nationale ; il est dommage que le parcours en Championnat de France s'arrêta contre 

LA TREMBLADE en 16 ème de finale mais l'essentiel était réalisé. 

V Alors le présent et l'avenir. 

Pour la saison 97/98, les objectifs sont les qualifications des 2 équipes seniors, pour y 

parvenir, nous procéderons à : 

.1 un recrutement de joueurs plus qualitatif que quantitatif, 

.1 un renforcement de l'encadrement administratif, dirigeant et technique, 

qui doivent nous permettre de tenir nos objectifs. 

Le début de saison laisse d'ailleurs penser que les joueurs ont adhéré au projet de jeu et 

que notre place en 3 è me division est bien confirmée'-

Notre objectif à moyen terme étant d'accéder à la 2 ème division et de maintenir un niveau 

de jeu toujours supérieur, en drainant des acteurs économiques, tant locaux que régionaux, 

afin de réussir ces ascensions sportives. 
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ACHAT - VENTE 

Marcophilie toutes périodes 

Thématiques 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

20 rue de la Coulommière - 77100 Meaux 

Tél. : 01 64 33 40 21 Fax: '01 64 33 94 04 

GRAIN DE FOLIE 
MAROQUINERIE - BIJOUX 

12 rue du Chemin de Fer 77400 LAGNY 
({) 01 64 02 12 92 

Marquages sur Textile 

Créa.~i., ... s 
Sérigraphie - Laser-graphie - Broderie 

Conception et Réalisation 
12 rue St Laurent 77400 Lagny 

Tél. : 01 64 02 82 70 Fax 01 6402 82 71 
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Calendrier Juniors 

Date Club Club 
30 novembre 1997 A.S. Lagny Rugby U.S. Nemours 

7 décembre A.S. Lagny Rugby A.S.U.C Migennes 
14 Il U.S.O. Athis Mons A.S. Lagny Rugby 
11 Janvier 1998 A.S. Lagny Rugby CA. Combs la Ville 
18 Il u.s. Pithiviers A.S. Lagny Rugby 
25 Il U.S.Nemours A.S. Lagny Rugby 

1 février A.S.U.C Migennes A.S. Lagny Rugby 
8 mars A.S. Lagny Rugby u.s.o. Athis Mons 

15 Il CA. Combs la Ville A.S. Lagny Rugby 
22 Il A.S. Lagny Rugby u.s. Pithiviers 

Calendrier Cadet;s 

Date Club Club 
30 novembre 1997 A.S. Lagny/U.S.O. Chelles Plessis Meudon/Clamart 
7 décembre A.S. Lagny/U.S.O. Chelles Goussainville/Gonesse 

14 Il Mitry Mory A.S. Lagny/U.S.O. Chelles 
18 Janvier 1998 Plessis Meudon/Clamart A.S. Lagny/U.S.O. Chelles 
25 Il Goussa i nvi Ile/Gonesse A.S. Lagny/U.S.O. Chelles 
8 février A.5. Lagny/U.S.O. Chelles Mitry Mory 

ÉLEèTRICITÉ GÉNÉRALE 
M. GUILLETEAUT 

o • 

.. .. "" ENTREPRISE 
VAIROISE 

ÉLECTRICITÉ 

Siège social: 96 rue Paul Algis - 77360 VAIRES-SUR-MARNE 

Tél.: 01 64 26 47 60 Fax: 01 6421 2351 

- 14 -



CANALISA TIONS 

ERCA 
RÉSEAUX GAZ - EDF - PTT 

GÉNIE CIVIL - ÉCLAIRAGE PUBLIC 
EAU POTABLE - FONÇAGES HORIZONTAUX 

ASSAINISSEMENT 
REVÊTEMENTS DE CHAUSSÉES & TROTTOIRS 

Téléphone: 01 60 07 56 05 - Télécopie: 01 64 02 42 33 

Zone industrielle - 3 & 5 rue Lavoisier - 77406 LAGNY SUR MARNE CEDEX 

r-.J Equipe Juniors 32 ème de finale DANET - 1996-97 ,~ 
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Les Juniors 

V La belle aventure 

La saison 96/97 débuta par la phase Philiponeau, à Il issue de laquelle nous ne nous sommes 

pas qualifiés (beaucoup de blessés). 

Dans la deuxième phase, l'équipe fut engagée en coupe DANET, avec l'arrivée de nouveaux 

joueurs et le retour des blessés, le groupe ne mit pas longtemps à se former. 

L'esprit de camaraderie, l'amour du jeu, l'envie de progresser firent qulau bout de quelques 

matchs, on pouvait déceler de réelles possibilités à cette équipe. 

Les résultats ne se firent pas attendre, cette équipe se qualifia brillamment pour le 

championnat de France DANET en terminant première de sa poule avec 10 victoires pour 

10 matches. 

Le parcours dans celui-ci fut satisfaisant puisqu'il se termina en 32 ème de finale 

contre l'équipe de SEURRE (Bourgogne) sur le score de 31 à 3 , après avoir battu l'équipe de 

SAINT POL SUR MER (28 -15) en 64 ème de finale. 

V Quel avenir? #- ~p .;. -". 

',.' :~~ .. ~;,. " - :~" {,~·.!fl~~ 
~yant perdu beaucoup de joueurs (11 montèrenf:pn senior). il nous a fallu reconstituer un 

group~~~av~~ l'accession ·d ~ plu,sieurs cadets et la venue de nouveaux joueurs, l'équipe compte 

désormais 27 âmes. . 
.~' ,,"'-

Toi,junior qui nous lit, si tu cherches un Club ou si tu as envie de découvrir le Rugby, n'hésite 

pas à venir tlentraÎner le mardi et le jeudi de 19 h 00 à 21 h 00 au stade de Lagny, les éducateurs 

t'aideront à intégrer un groupe de copains et pourront peut-être ainsi étoffer leur effectif pour 

leur permettre de mener à bien leur projet de jeu. 
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Maisons 

OKAPI 
CONCEPTEUR - CONSTRUCTEUR 

DE MAISONS INDIVIDUELLES 

dean-Louis CANSAR 

73 Route Nationale 34 

77144 MONTEVRAIN 

Tél. : 01 603601 82 
Fax: 01 603601 84 

CHAUffAGisTE - PlOMbiER 
INSTAllATEUR PGN 

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE 

TRAITEMENT DES EAUX - CLIMATISATION 

6 1 rue des Chênes 

~Tél : 01 600707 14 
77 400 POMPONNE 

Fax : 01 60 36 05 42~ 

SpéciaCités . eS BAR - RESTAURANT 
{t1JgatS 

franco ,po La BouCe cf' Or 

Ouvert du lundi au samedi midi 
&:. vendredi et samedi soir 

10 place du Vieux Vaires 

77360 Vaires sur Marne 

([) 01 602036 62 

~ e ® G ti) , ' ~ CD G ti), ® § 
, (i) 
~ S.A.R.L. LAGNY SPORT • 

~ ~ Ets POULET ., e ® 
® TOUT POUR LE SPORT e 
" ~ 
~ Tél. 01 64300924 7 rue du Chemin de Fer ~ 
® Fax. 01 64020383 77400 LAGNY ., 

§ (I),Q}®CD~_Q}G ® e® 

.--" L'équipe Cadets 1996-97 .--" 
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Les Cadets 

v Véritable charnière 

Etape importante de la vie dun rugbyman, l'équipe CADET constitue une 

véritable charnière entre le monde de la découverte, de l'apprentissage, 

représenté par l'école de rugby et le jeu structuré, physique, des JUNIORS et 

des SENIORS. 

V Le groupe CADETS 97/98 

Forte de 27 membres âgés de 15 et 16 ans, pour nous permettre de 

constituer un groupe compétitif, une association avec l'équipe de CHELLES 

fut nécessaire. Un service de car a été mis en place le mardi soir, afin de 

permettre auxjoueurs de s'entraîner ensemble soit à Chelles soit à Lagny. 

L'encadrement est composé de 4 éducateurs diplômés FFR et d'un 

directeur technique qui espèrent que cette saison leur apportera beaucoup 

de satisfactions, tant au niveau des résultats sportifs, que dans la qualité 

des relations extra-sportives. 

r-J Cadets :Entente Lagny-Chelles 1997-98 r-J 

V L'avenir 

En première phase, nous avons disputé le championnat régional B avec 

des résultats qui nous permettent de participer en deuxième phase au 

régional A, dont la finalité est un titre de champion d'ILE DE FRANCE cadet 

régionaux A. 
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Fermetures 
Michel SIMON et Fils 

VÉRANDAS-FENÊTRES 
161 rue des Cités - 77500 Chelles 

V Vérandas 

V Sas dl entrée 

V Fermeture de loggia ; 

V Fenêtres 

V Volets roulants 

V Protections solaires 

. V Stores extérieurs 
& intérieurs 
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Fax: 01 64 72 9893 
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L'école de rugby 

V C'est quoi? 

Ce sont 85 enfants répartis en 4 équipes qui participent aux épreuves du Championnat 

Régional organisé par le Comité d'Ile de France de Rugby. C'est aussi les tournois de fin de saison 

! . pour lesquels elle est engagée. C'est une école performante par ses résultats, par sa crédibilité 

auprès des autres écoles, par le comportement 

et la technique de ses jeunes joueurs et par la 

qualité de la formation sportive et rugbystique 

dispensée par des éducateurs qualifiés et 

dévoués. 

V C'est qui ? 

Quatre catégories identifiées: 

- les mini-poussins, enfants nés en 1989/91, 

- les poussins, enfants nés en 1987/88, 

- les benjamins, enfants nés en 1985/86, 

- les minimes, enfants nés en 1983/84. 
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LIBRAIRIE 

PAPETERIE 

FOURNITURES DE BUREAU 

c. LEFERME 4 rue du Chemin de Fer 
77400 Lagny sur Marne 

Tél. : 01 64300229 Fax: 01 64 122475 

du mordi . 
Vendredi 

OU 

l passage des Ecoles 
77400 LAGNY sur MARNE 

(() 01 64 30 12 80 

TOUTES ASSURANCES 

J.-P. Selleret 

ASSURANCES 

({) 01 64 30 05 83 - 12 rue Saint Laurent LAGNY 
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V Cest quand? 

Dès le premier samedi après la rentrée scola ire de septembre. Les entraînements ont lieu le 

mardi de 18 h 00 à 19 h 30. Les rencontres sportives ont lieu le samedi après-midi. 

r-...J Minimes 1997-98 r-...J 

V C'est où ? 

Au stade Municipal, avenue Jean Mermoz, près de la piscine. 

V C'est avec qui? 

Cest une équipe d'éducateurs compétents tous diplômés 

de la F.F.R., à la suite d'une formation sérieuse et qualifiante. 

V C'est comment? 

L'école de rugby a pour but de former des joueurs de façon à 

assurer la pérennité du Club. 

Au-delà de l'apprentissage progressif dujeu de rugby et des 

techniques élémentaires qu'il nécessite, les jeunes sont conviés 

à découvrir et à mettre en œuvre les valeurs humaines propres 

Prénom 

Date de naissance 

CM> 

Etabll&semen1 lICOlaire 

au sport en général et au rugby en particulier : respect de 

l'adversaire, des règles du jeu, solidarité, persévérance dans l'effort ... 

Pour œta je dOIS être capable : 

_ ch rester modeste ' 1 humble 
cfans.lavlU, mémesiJoSUl$ 
orgueilteullctanslojeu 

de garder I&contr6le de mol·mêmè 
el maîti$eJma eolèfe 

o de praticJJer le rugby, 15p()(1. de combat, 
loyajunlllflt. sanav~oItri<:her!e 
mBlS avec abnégation 

~ dé respeeler l'Glbitnt, mes adl/8tSalnI6 
et mes parteoairfl 
si je veux être respecté moi-même 

d'être en loutœ clreoostance. 
poil, sinoère, coorageux 

~ de \lM'\! le rugby dans rhonneur 
et l'anûbe 

Les structures pour la saison en cours sont en place et l'école de rugby est déjà prête pour 

une saison riche de promesses et d'espoir. 

C'est l'avenir du Club, il faut l'aider et lui faire confiance. 
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Les temps forts de l'école de rugby 

Llécole de rugby participe à des tournois en début et en fin de saison (MASSY, MITRY, 

ARGENTEUIL, COULOMMIERS) où elle se mesure à dautres écoles, souvent de grands Clubs. 

Elle a participé (et participera encore) a de grands tournois nationaux comme celui de 

PEZENAS en LANGUEDOC, avec un classement remarquable (2 ème en minimes derrière 

Carcassonne, 2 ème en poussins derrière 

Toulouse et 4 ème au classement général 

sur 12 équipes. 

Au cours de la présente saison 

Ilécole de rugby organisera en avril 

un grand tournoi international (avec des 

écoles de rugby des grands pays rug

bystiques). Début mai nous envisageons 

de recevoir Ilécole de rugby dALNWICK 

(Angleterre), ville jumelée avec LAGNY. 

Enfin un voyage de fin de saison est 

à Ilétude, naturellement il sera couplé 

avec la participation à un tournoi local. 
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Les suppor-ters 

V Définition: Partisan d'un concurrent ou d'une équipe qu'il encourage exclusivement. 

Cette définition du dictionnaire résume trop brièvement l'importance que les supporters 

tiennent dans la vie de notre Club: nous y ajouterons nos propres commentaires. 

V Les Supporters 

Ils sont fidèles depuis longtemps, quelquefois anciens joueurs, ils ont connu les galeries 

des championnats de séries, l'amertume des défaites, la joie des victoires, la chaleur des 

3 ème mi-temps. 

Ils sont tenaces: quatre fois ils ont vécu la frustration de voir l'équipe rester à la porte du 

rêve, mais ils étaient encore tous présents pour goutter le parfum de la montée en 3 ème division, 

plus nombreux encore pour respirer les effluves Bourguignonnes où la SAGA de la réserve les 

emmenait pour un ultime rendez-vous avec LEUCATE. 

,. 

Ils sont daltoniens : seules les couleurs bleu et blanc de l'A. S. L~ attirent leur regard et font 

vibrer leur cœur. 

Ils sont .Bn bonne santé: du plus jeune au plus ancien (notre ami Lucien 84 ans), ils savent 
:h"t;::,~, ,.' .:'t • '!'.; 

chanter, ct;Îer;' applaudir ou 'siffler avec pui~sance~t ténacité. 
t, ' •• ,,' ,: .. , ". 

Ils sont gourmets et gourmands des plaisi0s de la vie, comme en témoignent les casses-
, ·c toi 

croûtes concoctés avec amour et déguster sur les bords d'autoroute. 

IJs sont no~breux et ne ménagent pas plus leurs encouragements que les regroupements 

d'une grande intensité au Club-House. 

Enfin ... ils sont indispensables à nos équipes, nos dirigeants, bref à notre Club. Leur 

soutien, leurs critiques quelquefois sont des atouts précieux dont nous devons tenir compte 

pour que nous ayons ensemble le plaisir de nous retrouver le dimanche à la grand messe du rugby. 
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De 1907 à nos jours ... 

II' Le saviez-vous? 

L'histoire du rugby à LAGNY se confond avec celle du rugby national. En effet c lest au début 

du siècle que l'irrésistible flot de ce jeu venu des Iles Britanniques, mais où lion retrouve des 

traces de Soûle ou de Barrette française, submerge BORDEAUX, PAU, BAYONNE et ... LAGNY. 

Notre Club peut légitimement s'enorgueillir de compter parmi les 50 premiers clubs français. 

Ainsi commence, en ce début de siècle, la « saga» modeste et fière à la fois, au sein de 

l'UNION SPORTIVE DE LAGNY (une famille déjà constituée le 1er mai 1902) d'une petite section de 

rugby née en l'an de grâce 1907 et portée sur les fonds baptismaux par ses aînés: le foot-ball

association, le vélocipède et l'athlétisme. La FFR elle-même n'étant pas née à cette époque, 

l'U.s. LAGNY est affiliée à la Fédération Française des Sports Athlétiques, fédération omni

sports! 

Le parrain de la section est un homme à l'enthousiasme communicatif: Eugène FILLON. 

La valeureuse équipe s'installe à POMPONNE (terrain dit des Arcades) et se produit sous les 

couleurs jaune, vieil or et noir et terminera 8 ème sur 10 cette première saison de son histoire. 

L'année 1911 la retrouvera en 3 ème série et elle sera 2 ème sur 10 en 1912 ! .. . pour devenir en 1914 la 

plus importante section du club avec 185 licenciés. Mais la grande guerre, dans sa confrontation 

inhumaine et interminable, emporta 25 de ses meilleurs joueurs. 

,.--., 1919 ,.--., 
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FOYER 
RENAUDVIE 

Ol60 43 85 96 

UN NOUVEAU MODE 

DE VIE FAMILIALE 

PROCHE DES PENSIONNAIRES 

Renseignements : 

31 rue L. Braille 77144 Chalifert 
J •. ' , • . 

" ~ . 

CENTRE LAGNY - Face Prisunic 

"--' L'équipe 1956 "--' 
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Un peu d'His-toire ... 

Cette terrible page de tournée, il faudra, dès 1919, toute la détermination de Ilinfatigable 
FILLON pour reformer ... avec 20 élèves de Ilécole professionnelle dALLEMBERT ... une équipe qui 
slaffiliera en 1920 à la FFR, créé cette même année. 

En 1932, le président sera Victor SIMONET qui a conquis en 1927 sa cape dinternational 
(visible au club-house du Club, avec dautres trophées) lors dun match PARIS - LONDRES. 
La section rugby emménage sur un terrain loué à IIAssistance Publique et qui deviendra ensuite 

le PARC des SPORTS de LAGNY Mais ... caprice ou mésentente, notre U.S.L. se réinstalle bien 
vite à POMPONNE avec ses ballons, ses maillots et ses 25 joueurs. 

1940 il! la guerre, avec ses bruits de bottes et ses bouleversements! Le gouvernement 
impose aux sportifs du pays une cure ... de VICHY en les soumettant' au contrôle dun Comité 
Consultatif, crée à cet effet dans les villes de moins de 30000 habitants. Mais nos rugbymen 

font de la . . . résistance et refusent de se soumettre, pour préserver leur indépendance. 

Indépendance qui semble toujours un des moteurs de la section au lendemain de la 
libération: dest William SAURIN qui crée Il A. S. LAGNY, vouée au Rugby et au Tennis. A ses côtés 
on trouve Lucien BERTHELEMY et Ilinusable Eugène FILLON, toujours lui. Nous sommes alors en 

1945, le 23 août, à la veille de la libération de la ville! 

En bleu et blanc, la comète ressuscitée devient champion de PARIS de 2 èm~ série (le 

comité dlle de France nlexistait pas encore) en 1949 et accède à la promotion dhonneur. Sur sa 
lancée et propulsée par le légendaire catalan CARTOU elle se place sur Ilorbite de la division 

dhonneur où elle ne cessera de briller jusqulen 1956 sous le nom de A. S. LAGNY CATALANS de 
PARIS! On retrouve dans des noms biens connus: Pierre DEFLANDRE, André HUARD, les frères 

LETESSIER ... 

Mais notre astéroïde perd de Ilaititude et,suit une trajectoire incertaine jusqulen 1962 où 

Pierre DEFLANDRE crée, avec raval du Président GIRAULT, des équipes CADETS et JUNIORS, 
assurant ainsi Ilindispensable relève. 

En 1970 et 1975, avec les présidents CAR0N, puis GAILLAT, le club reste en ~ ~me sé' ,., mais 

Ilespoir dun prochain essor se confirme une nouvelle fois, avec la création dune école de ~:;J by 
encadrée par Lionel JACQUES, André ROUX et Claude A~NAlSE .. '. ' '. ~ , 

,," I;i.' . . 
Le club vit quelques s.a isot1 vôlches gras,ses : Iléquipe pre:11ièreJ,.:démi-finaliste du 

championnat de France; rer "/1' L éme série, puis en honneur e~ 1973. ..f. 

Les présidents se succèdef1t. : CATENOZ, .i. ,n LARD, BER,NARD. Les vac, hes'. moment~né-
. . - .' .. It: 

ment amaigries ... slaccrochent ~ Ilherbe des terrains èt pèu.,;. ... ~ peu entre '1980 et 1 9~8, le 
troupeau se reconstitue SOL! ' '"s houlettes alternées des Pré$idents Guy LlROLA et 'Alain 

LEMOTEUX. '. ":,~: ,:;\. " '; . i~. :,-' 
Christian BILLERACH, Président et entra~nêûrju"sq~len 1994- ,.f~J1t fructifie'; -en , pasteur 

accompli un patrimoine riche de promessès.' téqLiipe prerrlière retrouve les verts pâtur~ges de la 
division dhonneur et les équipes cadets et juniors slébattent en division nationale. Après Victor 

SIMONET en 1932 ces années là virent Xavier BLOND élevé à la dignité internationale et sa 
contribution à Iléquipe de FRANCE démontre Ilexcellence de son club dorigine en matière'de formation. 
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IMPRIMERIE 

PIERLOT & FILS 

f/l/'luette. · · 
US cette pt#'1 

, r: 'pour 1}0 a reaf;t$e 

Z.A. du Fort-Mardi - B.P. 19 - 77144 MONTÉVRAIN - Tél.: 01 6430 15 25 - Fax: 01 6430 14 44 

FERMETURES DE LA BRI 
. 'STORES - FENÊTRES - VOLETS 

- -- -- -- -- -== 
FERMETURE DU BÂTIMENT 

MENUISERIE ALUMINIUM ET P.V.c. - -- -

STORISTES 
DE FRANCE 

, 

.... 
(:. . .. .... ~ 

HALL ii'fXPOSITION 
. :'" 

1 - ._ .... 
.... ~-' #. 

Espace .Commercial de la Courti llière 
Rue de la Noue Ç41i mante 

. _' ._ ..... :'>'-~:..;,.~,~ 

77400 SC :PUbault de~ Vignes 
')~, 

Tél. : 01 6007 5811 
Fax: 01 64 02 19 14 
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PIlIfR;tflfeIE OtfR()~lftf;tfE 

ORTHOPÉDIE 

MATÉRIEL MÉDICAL 

FAUTEUILS ROULANTS 

2 rue de Marne 
POMPONNE - 77400 LAGNY 

(() 01 64303530 Fax: 01 64305221 

Lundi de 14 h à 19 h 30 

mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 
& de 14 h à 19 h 30 



",suite de l'Histoire du Club 

Son père Guy BLOND, l'ancien joueur du club dévoué et passionné accepte en 1994 la 

Présidence de son club qui entreprend de jouer de plus en plus fort dans la cité ses partitions 

sportives, sociales et éducatives. Notre club, alerte nonagénaire regarde sans complexes vers 

l'horizon 2000 avec une vitalité renouvelée les dernières années du 20 ème siècle. 

Année de conquête pour l'équipe première, plus organisée et solide d'année· en année, sous la 

direction d'Hervé LASBIGNES et de Jacques PETEY, caressant à chaque fin de saison une 3 ème 

division qui se refuse à eux (à DREUX en 1995, à l'AIGLE en 96, à BEAUVAIS en 97 pour enfin y 

accéder le 20 avril 1997 à MANTES LA JOLIE au détriment de l'A. A. COURONNE. 

Années pleines également pour l'équipe réserve de grande qualité qL\i boucle en beauté un long 

parcours: elle accède à la finale du Championnat de France contre LEUCATE qu'elle perd digne

ment face à une équipe plus aguerrie. 

Années difficiles et ardues mais pleines de promesses avec les équipes cadets et juniors 

dont le niveau de jeu ne cesse de croître. 

Années d'espoir enfin avec l'enfant du club, l'école de rugby, toujours aussi foisonnante et où 

90 gamins viennent apprendre avec enthousiasme le rugby du siècle prochain. 

André ROUX, d'après un texte de J.e TlBEAU ancien joueur de tA. S. Lagny 

r-J Equipe 1969-70 r-J 
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Remodelage Corporel 
et Remise en forme 

Affinement 

Raffermissement du corps 

V Electrostimulation 
(action sur les muscles) 

V Electrolipolyse 
(action sur les graisses) 

V Dossier personnalisé 
(assisté par ordinateur) 

V Plan d'entFaînement 'c, 

spécifique 
(cardio-training, musculation) 

CENTRE DE 
REMISE EN FORME 

© 01 64 30 33 04 

NOUVELLE STRUCTURE 

PLUS DE PLACE 

PLUS DE COURS 

PLUS D'HEURES D'OUVERTURE 

• CARDIO-TRAINING • MUSCULATION • 

• ENTRAÎNEMENTS SPÉCIFIQUES • LIA • 

• FITNESS • AÉROBIC • STRETCHING • 

• STEP • SPÉCIFIQUE • DANSE • UVA • 

46 rue du Chemin de Fer - 77400 LAGNY SUR MARNE 
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• L'actualité 
nationale et 
internationale, des 
fiches à détacher, 
un poster, les infos 
"régionales" ... 

le mensuel qui __ manquait au rugbM . __ -----' 
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LE SERVICE AUTO QUI VA PLUS LOIN 

Métin Brie ({) 01 6062 31 00 
7 rue du Gal Leclerc - 77170 Brie Comte Robert 

Métin Chelles ({) 01 64 21 87 00 
53 avenue du Mal Foch - 77502 Chelles 

Métin Lagny ({) 01 64 12 78 00 
2 rue du Gal Leclerc - 77403 Lagny sur Marne 

Métin Meaux ({) 01 64 35 26 00 
81 avenue du pd! Roosevelt - 77109 Meaux 

Métin 7 Iles ({) 01 41 701500 
231 avenue Jean Jaurès - 93370 Montfermeil 

Métin Noisy ({) 01 48 15 95 00 
56 avenue du Pavé Neuf - 93191 Noisy le Grand 

Métin Villeparisis ({) 01 60 21 66 00 
Rue de Villevaudé Z.I. Sud - 77270 Villeparisis 

Métin Location ({) 01 64 21 87 90 
55 avenue du Mal Foch - 77502 Chelles 

PÉNICHE damami 
MARNE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 

/ 
AssoCÎa,lv. Loi de 1901 

Ligne régulière Lagny - Esbly - Meaux 
Samedi et dimanche, d'avril à octobre 

Classes d'eau: initiation au milieu fluvial 

Réunions - Réceptions - Manifestations -
Séminaires 

5 rue du Château Fort - 77400 LAGNY SUR MARNE 

Tél. : 01 64 30 40 71 Fax: 01 64300645 
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Gérard DUREMORT 

Station gare de Lagny - Thorigny 

Toutes destinations - Véhicule climatisé 

({) 06 80 85 86 86 

Pour un meilleur service, 
prenez rendez-vous ... 

MARCHAND DE BIENS 

Achats - Ventes - Locations 

. Toutes transactions immobilières 

30 rue Gambetta 

77400 LAGNY SUR MARNE 

Tél. : 01 600721 31 

Carte Professionnelle N° 534 
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