


 

  
Lagny retrouve le niveau Honneur 20 ans après le dernier match en Honneur avec l’accession en Fédéral 3 et 

seulement 6 ans après la renaissance du club. 

En 1994, le club avait mis 5 ans à monter en Promotion Honneur puis en Honneur. Il avait alors fallu 

attendre 7 ans d’Honneur pour monter en Nationale 3, actuelle Fédérale 3. 

Lagny sera donc monté une seule fois en Fédérale depuis son existence vielle de 103 ans pour y rester 5 

saisons. 

Lagny a aujourd’hui réussi à  

 

POUR SALUER LA BELLE RÉ NOV ATION DU CLUB HOUSE ET 

montrer l’attachement commun au club et à ses 

V ALEURS NOUS NOUS RETROUV ERONS AUTOUR DU THÈ ME «BLEU 

ET BLANC». 

 

cette soirée est surtout l’occasion d’intégrer les 

NOUV EAUX  ARRIV ANTS ET OUV RIR LES PORTES DU CLUB AUX  

AMIS ET PROCHES DES J OUEURS. 

 

AU PROG RAMME DE CETTE SOIRÉ E :   

COCK TAILS, RACLETTE & V INS, DESSERT, SOIRÉ E DANSANTE & BAR 

TENU PAR LES J OUEURS. 

 

IL EST DEMANDÉ  UNE PARTICIPATION DE 20 EUROS POUR LES 

G ARÇO NS ET 10 EUROS POUR LES F ILLES. 

 

NOUS V OUS REMERCIONS DE CONF IRMER V OTRE PRÉ SENCE AU 

plus vite pour une organisation optimale… 

 

CONTACTS : TOF , MARTIAL, LÉ ON, LABOULE, REMÏ, STEPH, 

ETIENNE, TANOU, RICHARD M 

 

OY É  OY É  MESDAMES ET MESSIEURS, 

 

la grande soirée de début d’année des seniors de lagny aura lieu le 13 novembre 2010 DANS 

LE TOUT NOUV EAU CLUB HOUSE. 

 

 

saisons.
Lagny a aujourd’hui réussi à retrouver le 

niveau Honneur, rapidement mais sans bruler 

d’étapes, alternant (hormis la montée 

consécutive en 2ème puis 1ère série) une année 

de maintien avec une de montée. 

L’objectif de Lagny est donc de se stabiliser  

en Honneur avant de voir plus grand…  

Plus que le niveau, c’est bien le système des 

descentes et des montées en Honneur cette 

année, qui annonce  une tâche bien 

compliquée pour les damiers. Un beau 

challenge à relever…. 
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AS LAGNY GARCHES 

ZOOM       SUR LE MATCH DU JOUR  

Les deux premiers matchs de Lagny, à domicile contre 

Alfortville et à l’extérieur contre Vincennes ont montré qu’il 

reste du boulot pour bien figurer dans ce championnat mais 

surtout que Lagny n’a rien à envier aux équipes 

rencontrées. L’envie avait suffit pour venir à bout 

d’Alfortville mais le manque de maîtrise à Vincennes aura 

été fatal. 

 

Finir dans les deux premiers sur 6, c’est possible ! Maintien assuré et que du bonus ensuite… 

Sinon, terminer 1er sur 4 de la seconde phase pour être sûr de se maintenir…. Pas forcément plus simple. 

Garches a aussi gagné son premier match à domicile … 

contre Vincennes. Il a ensuite perdu à domicile contre 

Marcoussis qui fait figure de favori, en se faisant remonter 

au score en 2ème mi-temps subissant la puissance des avants 

adverses.  

Lagny et Garches se connaissent pour avoir joué dans la même poule en Promotion Honneur en 2009. Résultats 

2 victoires pour Lagny en 1ère et 2 victoires pour Garches en réserve. 

Quoi qu’il en soit, Garches vient sur le terrain de Lagny avec des intentions mais Lagny sait recevoir chez lui. Les 

bleus et blanc sont prêt pour en faire la démonstration… 
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Interview de Laurent BLOND,  

entraineur de Lagny  

 

M.M : Qu’attends-tu de ce match contre Garches après deux matchs joués ? 

L.B : Il y a eu du bon dans les deux premiers matchs, notamment au niveau de l’envie, mais il reste 
beaucoup de travail…. Je ne me rappelle plus trop de nos oppositions contre Garches il y a 2 a ns, les 
souvenirs m'échappent (et oui je ne suis plus tout jeune ...) mais je crois savoir que c'est une équipe qui 
met du r ythme. Il faudra donc être vigilent sur notre défense, de la rigueur et ne pas hésiter à insister 
sur nos points forts. 
 
 
 



    LES RESULTATS 

ASL A : 11 – ALFORTVILLE A : 6 

 
1 essai (Roben), 1 pénalité (Remï), 1 drop (Tof) 

Commencer notre championnat Honneur avec la réception de nos voisins d’Alfortville nous 

convenait très bien ; la plupart des joueurs étaient présent il y a 2 ans lors de la 

correction qui nous a été infligée à domicile par ces mêmes « lions ». 

Comme souvent depuis pas mal de temps, Lagny démarre bien cette rencontre, et campe le 

camp val de marnais pendant 5-10 minutes. Au bout de 2 minutes, Tof montre la voie et 

passe un drop des 30m. Alfortville se replace et se rend compte que le scénario d’il y a 2 

ans ne se reproduirai pas aujourd’hui et que Lagny allait leur donner du fil à retordre. 

Alfortville revient bien dans le match pour faire jeu égal avec les damiers mais la defense 

bleue et blanc allait répondre plus que présente et faire quelques dégats dans les lignes 

adverses. Score sifflé à la mi temps : 3 - 0 

 

3 essais (Anthony, Jean-Pierre, Guillaume), 2 transformations (Manu) 

Dimanche 3 Octobre, c’est le grand jour. Depuis mi-Août les joueurs se donnent à fond à l’entrainement pour le début du championnat. Après un 

match amical contre Fresnes qui a révélé nos difficultés en match, il est l’heure de voir si la remise en question a porté ses fruits. 13h30, les 

réserves de l’US Alfortville et de l’AS Lagny sont prêtes à en découdre pour la première journée du championnat Honneur. 

Le match démarre sur de bonnes bases, il y a de l’envie, la défense semble présente, les joueurs n’ont pas l’air perdu sur le terrain. Après 

plusieurs minutes de jeu équilibrées, l’équipe d’Alfortville, suite à une action de 3/4, va trouver un espace dans la défense latigniatienne pour 

ouvrir la marque. Mais l’ASL doit réagir vite pour ne pas subir le résultat, et Ducul, sur son aile parvient à intercepter une passe mal ajusté 

dans nos 22, puis entame une longue course, mais sera rattrapé à 5m de l’embut par un joueur adverse. Suite à cette action, Anthony récupère 

une nouvelle balle perdue et vient aplatir en force entre les poteaux. Ducul passe la transformation sans problème. Alfortville va réagir vite et 

suite à un départ au raz de ses gros va porter le score à 7-14 à la mi-temps. 

A la reprise, suite à une faute au sol qui verra Xavier dehors pendant 10 minutes, le buteur du 94 remet les siens à égalité : 3-3.  Remi répond 

du tac au tac et sur une pénalité, pourtant bien excentrée, redonne l’avantage aux locaux 6 - 3. Début de mini échauffourée bien vite calmée 

pour éviter de rentrer dans le jeu des cartons, la saison n’est pas encore finie... 

Une touche bien huilée, un maul bien perforant, une bonne liaison et les gros latignaciens envoient Romain en terre promise suite à un déroulé 

de 22m. Les mauls ça marche et on le sait qu’on n’est pas mauvais là dessus mais on n’en profite que dans les 5 dernières minutes, à s’en souvenir 

pour les prochains matchs !  

La défense seine et marnaise ne craquera pas et repoussera toutes les attaques adverses. L’arbitre siffle la fin, nous voilà rassurés après cette 

première victoire à domicile, mais le plus dur reste à faire en allant devoir s’imposer chez les ex pensionnaires de FED 3. A commencer par 

Vincennes dimanche 17 octobre ... 

 ASL B : 19 – ALFORTVILLE B : 21 

 

La récup par le froid mise en 

place après les matchs et 

certains entrainements….  
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Lors de la pause, l’ASL va se remotiver et sent que cette réserve d’Alfortville est à leur porté. 

Cette nouvelle motivation sera visible, car Lagny va clairement prendre le jeu à son avantage. 

Suite à un ruck dans les 22 alfortvillais, Scott lance Etienne qui fixe un défenseur avant de 

Passer à « Jean-Fabio » qui n’a plus personne en face pour finir le travail entre les poteaux. 

Ducul transforme une nouvelle fois et l’ASL revient à égalité. La réserve de Lagny va même 

passer devant grâce à Prut qui après un ballon à suivre pour lui même, prend la défense 

d’Alfortville de vitesse et marque un essai en coin. Mais la transformation xcentrée avec le 

vent de face ne passera pas. La réaction adverse ne se fera pas attendre, la pression 

d’Alfortville va monter en fin de match. Après une dizaine de minutes à stopper les offensives 

dans nos 22, la défense va céder et la transformation va permettre à la réserve Alfortvillaise 

de passer devant. 

Le match se finira sur cette défaite de deux points (19-21), mais on a pu retrouver une équipe 

réserve qui a de l’envie et a prit du plaisir. Le point de bonus défensif ne sera finalement 

qu’une maigre consolation dans ce match équilibré. 

 



1 pénalité (Remï) 

Nous entrons sur le terrain comme des morts de faim grâce à une grosse 

préparation mentale à l'ancienne dans les vestiaires. Etienne, le rookie du jour, 

avouera d'ailleurs qu'il en a pris plein les yeux. Malgré cela, Vincennes parvient à 

percer notre rideau défensif sur la première action. Ce sera sans conséquence 

comptable mais le ton est donné.  

Le début du match est une bataille de gros plutôt équilibrée, couplée d'un jeu 

d'occupation par les ouvreurs. Les bleus et blancs dominent clairement les touches, 

enchainent les mauls et volent même quelques ballons en mêlée. Au bout d'une 

dizaine de minutes, ces efforts sont récompensés par une pénalité de Rem-I. Nous 

ouvrons la marque : 0-3.  

 

 

 

Deuxième mi-temps. Quelques changements sont effectués. Nous sentons que nous pouvons prendre le match à notre compte grâce à 

l'engagement vu en première période et à l'appui du vent. Le match reprend sur les mêmes bases, avec un gros combat d'avants. Utilisant une 

de nos armes, les vincennois franchissent une deuxième fois notre ligne d'essai sur un maul solide. 12-3. C'est un coup dur à encaisser mais il 

reste encore du temps pour revenir.  

Peu de temps après, nous perdons Titi qui se fait prendre par la patrouille alors qu'il caressait amicalement la joue droite de son homologue 

venu le saluer dans un ruck. Carton jaune. La fin du match est décousue. Entre touches et mêlées, nous enchainons les offensives. Mais elles 

n'aboutissent à rien, ponctuées par de trop nombreuses fautes de main.  

Le temps est contre nous. Pourtant le chrono défile au gré des arrêts de jeu et des provocations adverses. Il reste cinq minutes. Nous 

espérons tout de même accrocher un point de bonus mérité. C'était sans compter sur Mexicain. Chauffé à blanc par le public pendant 70 

minutes en tant que juge de touche, il entre enfin sur le terrain et voit l'ailier val-de-marnais foncer droit sur le lui. Il n'en demandait pas 

tant. Bien sur ses appuis, Mexicain attrape fermement les deux genoux du malheureux opportun et les soulève jusqu'à 1m80 de hauteur, puis 

retombe : Ippon. Un plaquage de toute beauté, à montrer dans toutes les écoles de boucherie. S'en suit trente secondes d'hésitation 

silencieuse, puis c'est l'explosion : une formidable salade de gnons. Les joueurs, le public, l'entraineur vincennois, Tout le monde est de la 

partie. Si ce n'est l'arbitre qui n'a d'autre de choix que de siffler prématurément la fin du match. Score finale 12-3. Sévère pour une équipe 

de Lagny engagée mais peu efficace. 

VINCENNES A : 12 – ASL A : 3 

La journée commençait bien avec une petite bise hivernale qui donne envie de se réchauffer et une équipe enfin complète, Nos adversaires 

arrivent. Pas d'inquiétude. Aucun gabarit impressionnant, un maillot jaune poussin, tous l'air d'avoir 22 ans. Mots choisis d'avant match : 

"Allez les gars, on se faire des petits jaunes aujourd'hui". "Ouais, pour Jérôme qui reste en tribune, on doit tout donner". 

Mots entendus après match : "C'est eux qui nous ont mis un 51". "Désolé Jérôme". 

Vous l'aurez compris, ça ne s'est pas déroulé au mieux. Après un démarrage équlibré, qui nous voit camper 5 minutes dans leurs 22, ils 

commencent leur festival d'essais par leur ailier. Chacun leur tour, ils viennent s'amuser dans notre défense, toujours mal placée. C'est eux 

qui sont en jaune, c'est nous qui jouons comme des poussins. Heureusement, il nous reste notre conquête. Notre con-quoi ? 

Pas une balle en touche, 1 balle sur 2 perdue en mêlée, en-avants à gogo, ballons perdus sur tous les mauls que l'on crée... 

Qu'en retenir ? Il y a encore beaucoup de travail mais aussi du potentiel, et il faut de l'orgueil... 

Allez les gars, on y retourne. Dès dimanche, on doit viser la victoire pour honorer le maillot ! 

 

 

 

VINCENNES B : 51 – ASL B : 0 
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Le match est déjà engagé, mais les esprits s'échauffent vraiment lorsqu'un joueur de Vincennes donne un coup de pied au sol à La Boule. S'en 

suit un début d'échauffourée. Et l'arbitre sanctionne les deux camps d'un carton jaune. Chez nous, c'est Rem-I qui en fait les frais. Venu en 

vengeur chevelu, il a allongé le 15 d'en face d'une droite à la Mormeck. Les locaux s'appuient sur le vent pour jouer dans notre camp. A force 

d'attaquer, ils parviennent à trouver une faille : sur un beau mouvement collectif, conclu par un par-dessus qui lobe notre défense, ils 

aplatissent le premier essai du match et le transforment. 7-3, nous sommes à la 25e minute de jeu. La suite est hachée.  

Nous reprenons le dessus devant mais sans parvenir à concrétiser. Nos adversaires sont dans le doute, ils s'engueulent sur le terrain et se 

mettent l'arbitre à dos à force de piailler. La première période va s'achever sur cette impression. Score inchangé. 7-3. 

 

 

 



Interview d’Alexandre CHEVTZOFF,  

Débutant au rugby 

 

M.M : Comment as tu atterri au rugby et pourquoi ce sport ?  

 
A.C : Alors comment j’ai atterri au rugby : il faut savoir que c’est un sport qui ma toujours intéressé ; les 
raisons de cette engouement sont encore un peu obscures pour moi : effectivement je ne sais pas si c’est le 
côté douches collectives, le plaquage virile ou la petite claque sur le cul amicale qui m’a le plus attiré… 
Bon trêves de plaisanteries, ce qui me plait dans le rugby c’est que tu es avec 15 gars sur un terrain, que tu 
viens de plein d’horizons différents, et que tu sais que tu peux toujours compter sur eux pour venir t’aider, 
c’est l’esprit de combativité et un peu guerrier qui règne vis-à-vis de l’équipe adverse mais aussi le respect 
de chacun. 
Je viens d’emménager à Lagny et depuis trois moi s je voulais me remettre a u sport e t faire u n sport  
physique si possible de façon à canaliser mon énergie débordante et perdre un peu de poids. Est-ce que ça 
marche … ma femme me le dira bien… J’ai fais pas mal de sport auparavant : boxe française, escalade, 
équitation (oui oui du cheval…) J’ai donc regardé sur le site de la mairie quels étaient les sports que je 
pouvais pratiquer dans ma commune et je suis  tombé sur le sit e de  l ’ASL. J ’ai alors envoyé un  mail à 
Laurent Zimmerman qui ma répondu de venir essayer (j’ai été surpris de sa réponse sachant que j’avais 
essayé de rentrer dans l’équipe de Melun et qui m’ont gentiment répondu qu’ils ne  prenaient pas de  
débutant en sénior) et de là je me suis  inscrit. L’autre choix que j’aurais fais si ça ne collait pas avec le 
rugby c’était le Hockey subaquatique mais cela laissait sous entendre que je m’épile, mais je trouvais ça 
plus douloureux qu’un bon raffut, qu’une bonne cote fêlée … 
 
M.M : Quels sont tes premiers ressentis sur ce club et ce groupe senior ? 
 
A.C : Je me suis tout de suite senti intégré par ce club et ce groupe senior, où il règne un for t esprit de 
camaraderie. J’ai pu au bout de quelques semaines intégrer l’équipe réserve alors que je débute dans ce 
sport ; chacun a été là pour me rassurer, me donner des petits conseils de façon à me faire progresser.  
 
 
Interview de Yann DUCROT,  

Ancien joueur de Lagny en Fédérale 3 

 

M.M : Pourquoi ce retour au club ? Quels ont été tes motivations à revenir ? 

 
Y.D : J'avais donné ma parole au président lors du dernier match de poule à Lagny que je revenais au club 
cette année. J 'ai connu mes meilleures années rugbystiques à Lagny. Ensuite, Seb Enkirche m'a informé 
que Damien P imparé revenait lui  aussi au c lub (un de mes meilleurs potes) donc plus de question à  se 
poser, et a ussi pour Lolo B lond et Tobie  avec qui j' ai joué. Je pe nse fa ire ve nir mon frère l 'année 
prochaine. 
 
M.M : Tu as vraiment l'épaule fragile ou c'est cette concurrence jeune qui te fait peur ? 
 
Y.D : Pour mon épaule, acromio claviculaire, celle qui t'embête tant, ça m'a surtout permis de retrouver un 
peu de physique pour mon premier match. Et oui je dois avouer que tous ces petits jeunes ¾ me font un 
peu peur ... 
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Interview de Sercan Aycik,  

Ancien junior de Lagny  

M.M : Junior l'an passé, quelles sont les principales différences cette année sur le terrain ? 

S.A : La principale différence c'est l'expérience, maintenant je me retrouve à jouer contre et avec                                  

des mecs qui ont 10 ou 20 ans de rugby. 

 

M.M : Quelles sont tes ambitions cette années ou dans les années à venir ? 

S.A : Cette année mon ambition principale est de rester titulaire en réserve et de gagner cette équipe et pourquoi pas 

dans quelques année jouer en équipe première et piquer la place à Manu … (Léon toi t’es hors service !) 

:  
 
 

A l’heure de parution de ce journal un des Michel bleu et blanc est à quelques jours de s’envoler vers les antipodes… Après plusieurs années 

passées au club, de l‘école de rugby jusqu’à aujourd’hui (pour les 3
ème

 mi temps uniquement !!!) et en passant par le remontage du club en 4eme 

série , Ricard accompagné uniquement de son sac à dos, débarquera pour un an en Australie avec pour but d’y voyager, d’y faire la fête et des 

rencontres  (et éventuellement d’y travailler;-) ). C’est l’occasion de vous donner un aperçu un peu plus large de ce pays déjà bien connu de nos 

supporters notamment pour son équipe de rugby, les Walabies.. 

L’Australie, est la plus grande île au monde, mais également le plus petit continent existant. Elle s'étend sur environ 4 000  km d'Ouest en Est, et 

sur 3 200 km du Nord au Sud. Cette île gigantesque représentant14 fois plus grande que la France se situe dans l’hémisphère sud, à 15000 kms 

de nous entre les Océan indien et Pacifique. Elle est peuplée seulement d’un peu plus de 22 millions d’habitants principalement répartis entre les 

grandes villes de la côte est que sont Sidney, Brisbane, Melbourne, Adelaide, Canberra… Hormis quelques autres villes réparties sur les côtes, le 

reste du pays est un immense vide désertique appelé Bush australien. 

De part sa taille, sa localisation et les différents climats qu’elle offre, l’Australie donne l’occasion d’admirer de nombreux sites naturels comme la 

barrière de corail, l’Uluru Ayers Rock où encore de nombreux parc nationaux comme le parc national de Kakadu... Ces parcs permettent 

notamment de préserver et de protéger la faune et la flore d’une diversité exceptionnelle, et qui font partie des grands attraits du pays. De 

nombreuses espèces ont été découvertes et n’existent que dans ce pays. Protégées par la situation insulaire de l’Australie, les espèces animales 

et végétales ont pu évoluer dans un environnement privilégié. Parmi les espèces les plus connues on citera les Kangourous, Koalas, crocodiles, 

serpents ou encore oiseaux pour la faune et l’eucalyptus ou l’acacia pour la flore. 

L’australie est également un pays de sport influencé par l’héritage anglais.  Mais contrairement à ce que l’on peut penser ici, le rugby, n’est pas le 

sport préféré des australiens bien que ces derniers y excellent au niveau mondial…  Michel en profitera d’ailleurs pour s’y aguerrir et ramener les 

méthodes de l’hémisphère sud ! Les sports les plus populaires sont le cricket et le footy  qui est un mélange entre le foot et le rugby avec un 

terrain ovale gigantesques, des nombreux poteaux, un ballon ovale et de nombreuses règles complexes. Il faut en voir (ou en faire) au moins une 

fois !! Bien entendu, il ne faut pas oublier en Australie les sports nautiques tel que le surf ou encore la randonnée. 

Il faudrait encore de nombreuses lignes pour décrire les richesses de ce pays mais je vous invite à y passer faire un tour l’année prochaine disons 

courant Septembre Octobre… Et oui, ce serait également l’occasion de faire un saut (de puce) en Nouvelle Zélande ou se déroulera la prochaine 

coupe du monde de rugby  que la Vachette et l’Animal suivront d’un…camping car !! Mais cela est une autre histoire… 
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Manu Val2 qui fête son anniv 

à l’AGAPE, rien de nouveau… 

Cadeau, gâteau et tournées 

Shooters by Manu, puis une 

équipe de nuit direction Paris. 

Entrée au Pouce au Crime, 

humm la bonne sueur ! 5h, 

Manu du Cul, prêt à être 

embarqué par la patrouille 

back in Lagny, flaira le coup et 

alla retrouver les frangins au 

bar. Un trinquage et un 

embrouillage plus loin suivi 

des excuses du patron, 

l’équipe sorti du bar. Porte au 

nez de la ritale, l’équipe peu 

aller trankilou visiter les 

visiteurs du Louvre. Une file 

de chinois, une petite 

chanson, s’en est trop pour 

Manu du Cul qui saute les 

barrières et traverse la cour 

tel un stricker en plein match 

de rugby…. S’en suit toute 

une logistique de camouflage, 

des photos soleil levant sur 

pont surplombant la Seine, 

une mousse rue de Légion 

d’honneur, et une arrivée en 

Fanfare à Parmentier pour un 

brunch improvisé…. Et 

l’histoire du pamplemousse. 

Du Cul t’es célèbre ! 

 

1) disparition furtive 

2) dieu soleil / filetée 

3) pour faire rire / Shogun 

4) reptile parfois sorti dans le 

bus ou le club house 

5) à mâcher / Néo 

6) fermée ou ordonnée 

7) Dorimen / tu le fais t’es 

transformé 

 

A) objectif du dimanche 

B) 2 dans le groupe senior 

C) à contrôler pour certains avant de penser à rouler 

D) aller Spanish 

E) ailier tout en finesse 

F) le con qui dit pas son nom /  être pour toi 

G) creusées en cannelure 

H) macaroni 

I) mouche hématophage africaine vectrice 

de la maladie du sommeil, coupée en 2 / 

d’une seule couleur 

 

 

Une PENA un Vendredi soir : pour Tof ca sera une            après le before,  

pour Mexic1 sera une                   à l’entrée de la PENA direction l’Essonne  

pour                     ,  pour ceux qui rentre dans la PENA surprise y a                    ,          

pour Léon c’est une bonne                     dans la pena et un séjour de 6h à 10h  

dans le métro (au moins 2 fois la ligne 7 en entier), pour Manu c’est juste 2  

fois le trajet Gare de l’Est Meaux, pour Pierro c’est la rencontre … 

 

 

 

Mexic1 sera une 

                    

pour Léon c’est une bonne                     dans la pena et un 

          

l’entrée de la PENA direction l’

Une PENA un Vendredi soir : pour Tof ca sera une 

                 

,  pour ceux qui rentre dans la PENA surprise y a                    ,         

Essonne

,  pour ceux qui rentre dans la PENA surprise y a                    ,         

de 6h à 10h pour Léon c’est une bonne                     dans la pena et un 

Forme le mot gagnant avec les lettres 

entourées en rouge : Monique offre un coup  à 

boire au premier qui lui donne le mot juste!! 

L’AS Lagny remercie ses partenaires et sponsors 
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