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Nous profitons de cette édition pour 
vous souhaiter, lectrices et lecteurs, 
une très bonne année 2010 ainsi que 
pour remercier les bénévoles qui par-
ticipent chacun à leurs manières à la 
vie du club. Tous nos encourage-
ments aux juniors dans leur progres
sion, aux cadets pour la 2ème phase 
du championnat prometteuse qui les 
attend et souhaitons que l’école de 
rugby continue sur son dynamisme. 
Quant à nous, seniors, nous voulons 
continuer à mettre en place notre jeu 
et à prendre du plaisir sur le terrain, 
le reste viendra avec...le reste viendra avec...

AS Lagny / RC Soisy A.M.

Dimanche 10 Janvier

PAGE 9
Dits et non dits...
COURRIERS DES LECTEURS

PAGE 7, 8

Entraineurs, joueurs et dirigeants
répondent aux questions...

INTERVIEWS

PAGE 3, 4, 5, 6
Ce que vous avez peut-être manqué...
RESULTATS

PAGE 1

Tout ce qu’il faut savoir sur le 
groupe senior...

REVUE D’EFFECTIF

Stephane NEIL, Capitaine des seniors
“ A LAGNY ON SE DOIT DE GAGNER ”

10 Janvier 2010 Numéro 1

LES BLEUS ET BLANCS
Journal des seniors de l’AS Lagny Rugby



 

 

Le club de Lagny célèbre cette année un âge respectable de 102 ans, qu’il aurait pu ne pas atteindre. Il a manqué de rester à la porte très fermée 
des associations centenaires, pour une affaire de fusion ratée. C’était en 2001, Lagny ne parvenait pas à passer la frontière de la Fédérale 3 et 

Meaux stagnait en Fédérale 2 : les deux clubs avaient alors signé une union. Lagny n’existait plus, en tant que tel, et ne vivait que par son école 

de rugby indépendante. Et puis patatras ! Le mariage n’a pas fonctionné et les clubs se sont séparés trois ans plus tard, avec pertes et fracas. 

À Lagny, la plupart des joueurs n’avaient pas accepté cette entente et s’étaient éparpillés entre le Val d’Europe et les  clubs alentours. Quand la 
séparation a été prononcée officiellement, Lagny n’avait plus d’équipe senior. Et lorsque quelques nostalgiques du club, emmenés à l’époque par 

le président de la renaissance Lionel Farcy, se sont lancés dans l’aventure de la reconstruction, il ne subsistait au club que cinquante enfants à 

l’école de rugby, où l’équipe minime n’existait même plus. C’était en 2004. 

Cinq ans plus tard, Lagny se dresse en Promotion Honneur et va finir les phases allers dans les trois premiers. Trois montées ont été glanées en 

cinq ans d’efforts. Le club est aujourd’hui constitué par trois cent cinquante licenciés et cinquante bénévoles. Surtout, pour la première fois 

depuis la relance, Lagny s’est autoalimenté. Onze juniors de son équipe Balandrade sont montés en seniors à l’intersaison. Le club est entré dans 

l’ère de sa grande indépendance. De nouveaux locaux ont été investis, une salle de musculation a été rénovée, une équipe médicale (médecin et 

kinésithérapeute) a été mise en place et deux sites Internet ont été créés. C’est le grand luxe, ou presque. 

 

LAGNY IS BACK 

Avec quelques départs de joueurs en fin d’année dernière, notamment 

de titulaires de l’équipe 1, les joueurs restants étaient un peu dans 

l’incertitude quant au volume et à la qualité de l’effectif. Avec l’arrivée 

de nouveaux joueurs, de retour d’anciens et la montée d’anciens juniors 

plus motivés les uns que les autres pour gagner leur place en équipe 

fanion, l’équipe senior retrouve un nouvel élan. A noter, que 

contrairement à l’année précédente, la quasi-totalité des licenciés 

seniors sont des joueurs actifs et réguliers par leur présence. Ce groupe, 

formé de beaucoup de jeunes et de quelques plus anciens pour 

encadrer, montre sa bonne forme en pointant avant cette 8eme journée 

à la 3
ème

 place. Le travail sérieux accompli aux entraînements portera, 

on l’espère, ses fruits et nous permettra de se qualifier pour les phases 

finales et de monter en Honneur ce qui sera un beau cadeau pour cette 

joyeuse bande de potes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cinq ans, cette petite association souffreteuse s’est muée en club mature avec 

l’ambition de retrouver le lustre d’antan. « Nous voulons revenir en Fédérale 3, 

assume le président Laurent Zimmermann. Nous ne savons pas quand mais nous 
nous y employons. » Samedi 24 Octobre dernier, au Stade de France, le club a 

paradé en tête du traditionnel défilé de toutes les écoles de rugby franciliennes, 

organisé par Max Guazzini à l’occasion du dernier match joué par le Stade français 

contre Perpignan. Il fallait y voir le signe d’une convalescence officiellement 
achevée. 

 

!!! Il est encore temps de faire des nouvelles licences !!! 

Avants: J.YOYOTTE, P.ULUTUPALELEI (débutant), H.BISSON, S.NEIL, T.MUNOZ (retour), N.MANSUELA, T.MAIAU, 

B.LOFFEL, N.LESAGE (Villecresnes), M.LAURENT, S.FULUTUI (débutant), T.DUCROT (judo), S.DOYEN (débutant), 

V.DELPORTE, S.DEBON, J-M.BARGIBAUX (reprise), J.LEON, M.DELFOUR (Clichy), A.PERREIRA (universitaire Grenoble),  

A.ST CRICQ (junior), R.ALBARRACIN, G.CHAZOT, R.CHARAVIN (junior), E.BLONDEL (débutant), R.MOUNIER, F.DE 

FERIA, X.DOMERGUE (reprise), E.FREYERMUTH, T.MUNOS (retour) 

 

Arrières: A.SEVENET, F.SERRAGER, E.ROUSSEAU, F.QUEVA (junior), M.LEVESQUE (retour), A.LALIRE (corpo AF), 

A.LACOTE (judo), M.GEHANNIN, Q.GARBAGE (junior), G.FEILLU (Noisy le Grd), S.ENKIRCHE, N.DOLET (retour), 

K.CAVIGNAUX (junior), G.BRIAND, V.ALLEMANDOU (débutant), C.DELFOUR, L.LAMOUR, N.VARENNE (junior), 

R.LAFON, C.KLEIN (junior), J.MOBRE, N.FRISCH (judo), C.TISSERAND (reprise), R.GLOAGUEN (reprise), R.AUDUREAU 

(reprise, S.HERMANN (débutant), X.DAUDE (Corpo SNCF) 

 

Staff : B.LALANNE, L.BLOND, J.PAYET (joueur), A.PAILLET, R.GENTILS, F.VIVIES, R.WAGNER, M.C.LAMOUR (reprise) 
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Nouvelles règles 2009 /2010 

1) L’équipe qui joue à domicile joue 

avec ses couleurs. L’adversaire doit 

prévoir de changer les maillots en cas 

de nécessité 

 

2) Les rucks disparaissent au profit 

d’une mêlée spontanée 

 

3) Le nombre maximal de joueurs 

alignés en touche est déterminé par 

l’équipe qui bénéficie du lancé  

 

4) Lors de l’expulsion temporaire ou 

définitive d’un joueur quelque soit 

son poste, les mêlées se jouent à 8 

contre 8 

 

 
Rq. Règles qui viennent s’ajouter aux nouvelles 

règles 2008/2009 encore en vigueur : défense à 5m 

de la mêlée / touche au niveau du dégagement si 

celui-ci est dans les 22m mais que ce n’est pas 

l’adversaire qui a rentré la balle / une touche peut 

être jouée rapidement avec une passe en arrière / Sur 

une mêlée, le numéro 9 peut se déplacer sur toute la 

ligne formée par le dernier pied du numéro 8 / Sur 

touche, le lanceur en défense doit être dans la zone à 

2 m de la touche et 2 m de la ligne   

 

Entraînements : Mardi et Jeudi, RDV 19h45 aux 

vestiaires pour début entraînement 20h 

Matchs : début réserve à 13h30 et première à 15h 

Terrain : Stade du Fort du Bois, Parc municipal des 

sports, rue Jean Mermoz 

Site : http://www.aslagnyrugby.net/ 

Contact : 0164308248 
 



 

ZOOM      SUR LE CHOC ASL-SOISY 

Que dire avant ce dernier match des phases allers, certes pas des moindres 

puisqu’il se joue contre Soisy, co-leader du groupe avec Chilly, mais qui 

reste à portée des poursuivants. Soisy en étant invaincu, montre sa 

solidité. Cet adversaire semble savoir maîtriser ses matchs puisqu’il les 

gagne, de peu certes, même contre des équipes réputées moins fortes, 

mais gagne… A noter la performance de Soisy qui a gagné à Chilly mais 

qui n’a pas réussi à le faire à Clichy, contrairement à Lagny. Le principal 

enseignement des matchs joués est que contrairement aux autres années 

avec notamment celles où l’on bataillait dur avec le club des Boucles de la 

Marne, il n’y a aucune équipe vraiment au dessus du lot et tous les matchs 

sont indéterminés. Encore plus que les autres années, le plus grand 

adversaire de Lagny semble être Lagny lui-même… 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bernard LALANNE, entraîneur avec 

Laurent Blond analyse ce match… 

 

M. M : Match contre le 1
er

 à domicile, 

qu’attends-tu de tes joueurs ? 

B.L : Après les matchs à domicile que 

l’on a fait, j’attends une réaction 

d’orgueil avec une pointe de 

sensibilisation responsable. 

 

M. M : Que sais-tu de cette équipe de 

Soisy ? 

B.L : Je sais qu’elle est première au 

classement. Une bonne équipe parait-il… 

et alors ? 

 

 

 

 

 

 

M. M : Soisy semble faire partie des grosses équipes de la poule, 

d’autres t’ont-elles fait bonnes impressions  lors de ces matchs 

allers ? 

B.L : Oui Lagny. Je dirais qu’il faut se méfier d’Etampes.  
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Le projet de construire une salle de 

musculation trottait dans les esprits 

du club depuis plus d’un an et a 

enfin vu le jour au début de l’été 

dernier. Avec le dynamisme de 

toutes les catégories du club, les 

locaux du rugby devenaient trop 

exiguë pour faire cohabiter plusieurs 

équipes, gérer l’administratif et 

stocker le matériel alors de la place 

pour créer une salle de 

musculation… Désormais le club 

profite des locaux de l’ancienne 

piscine. Les salles avec cabines 

individuelles ont laissé place à 6 

vestiaires collectifs rénovés aux 

couleurs bleues du club et équipés 

de bancs et tables de massages, 2 

grandes salles de douche et une salle 

de musculation ! Le club a investi 

dans des machines de musculation 

neuves ou rachetées d’occasion à 

des salles. Elle est aussi équipée de 

tapis, d’une sono et des dons de 

chacun. Aujourd’hui, elle permet le 

travail de toutes les parties du corps 

et est un lieu où se retrouvent les 

joueurs en plus des entraînements. 

Les cadets avec accompagnement, 

juniors et folklos profitent aussi de 

ces installations.  « Avec cette salle, 

le club franchit un cap dans sa 

modernisation. Quel club, même de 

plus haut niveau, peut se vanter 

d’avoir une telle salle ? On s’y 

retrouve pour travailler 

physiquement pour le rugby et pour 

nous même mais aussi pour se voir 

et parler de tout (des fois peut-être 

trop pour la rentabilité de la 

séance). Autre point à noter, le prix 

de la licence de rugby qui pouvait 

paraître cher (160 euros) devient un 

tarif plus que raisonnable quand on 

voit le prix des abonnements des 

salles de sport. Merci à Fred 

Gagnon d’avoir laissé un peu de 

leste sur la trésorerie..» 

C.DELFOUR   

 

 New      Salle de muscu ! 
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Première : 14 - 33 (PB) 

2 pénalités (R.LAFONT), 3 transformations (R.LAFONT), 5 essais (C.KLEIN, J.MOBRET, M.DELOUR, C.DELFOUR, F.SERRAGER), 

1 carton blanc (A.PERRA) 

Premier match de championnat chez le RS77, après deux matchs amicaux. Le groupe est assez nombreux pour former 2 équipes au 

complet. Envie, présence dans les rucks et alternance du jeu, le match commence bien. La domination territoriale et au niveau de la 

possession de balle sont récompensées par un magnifique essai de Clem. La balle est écartée jusqu’à l’aile, et notre ailier longiligne qui 

se retrouve en un contre un déborde et raffute pour marquer un superbe essai comme pour rappeler qu’il faudra compter sur le groupe 

issu des juniors cette année. Le RS77 revient au score en marquant un essai en coin suite à une erreur de marquage en montant à deux sur 

le même joueur et laissant l’extérieur libre. Lagny repart à l’assaut de la ligne adverse. Tof attaque la ligne, transmet au briviste qui 

trouve son compère du centre à hauteur. Carotte fait parler sa puissance, rebondit sur l’arbitre, plonge dans l’en-but et se fait assommer 

par un coup de genoux en aplatissant ; ce qui le fera sortir. Mais encore une erreur de défense permet aux locaux de revenir au score : 

feinte de croisée de l’arrière près de la ligne de touche qui file à l’essai. Lagny montre alors l’état d’esprit de cette année, en repartant au 

combat. Le combat ? C’est justement tout ce qu’affectionne la Vachette qui, en sortie de mêlée déchire la ligne du RS77 pour marquer 

entre les poteaux. Son frère ne fera pas beaucoup plus en finesse en marquant en force en position d’ouvreur. Enfin, l’essai du bonus 

parachèvera ce beau premier match. Sortie de maul rapide de Kirsh à un peu plus de 5m de l’en but, petite passe au pied de Tof derrière 

la défense pour le briviste en 1
er
 centre qui attrape de volée la balle dans l’en but et aplatit. Belle entame de championnat, à confirmer… 

 

 Réserve : 14 (PB) – 17 

1 pénalité (N.VARENNE) 3 essais (collectif, N.VARENNE(2)), 2 

transformations (N.VARENNE) 

Match de reprise avec tout ce qui va avec : essoufflements, 

problèmes de replacements et fautes techniques. Mais le plus 

important, c’était l’état d’esprit à avoir. Les réservistes emmenés 

par Captain Richard, Médéric qui rappela pourquoi il était revenu 

en mettant plusieurs cartouches dès le 1
er
 quart d’heure et Nico, ex 

junior, qui se démène pour faire les courses que d’autres ne 

peuvent pas faire. Bel essai des locaux juste avant la pause, suite à 

un  petit coup de pied de l’ailier pour lui même. Mais  on sent que 

les bleus y sont, et ils répondent par un essai de Nico, placé en 

centre, qui transperce la ligne pour un essai plein d’envie. Puis, sur 

une touche, déroulé de nos avants sur 30 m pour un essai à 

l’ancienne, jouissif ! Nico, un que la réserve ne reverra pas aussi 

souvent qu’elle le voudrait dans son effectif, ressort les cannes 

pour un essai entre les perches. Réaction d’orgueil des locaux pour 

un essai en fin de match. Bravo la réserve, la saison commence par 

un match d’un niveau jamais vu la l’année précédente ! 

 

Equipe réserve victorieuse au RS77 

LES RESULTATS 

Première : 15 – 8 

1 pénalité (Q.GARBAGE), 2 essais (M.DELFOUR, L.LAMOUR), 1 transformation (Q.GARBAGE), 3 cartons blancs (M.DELFOUR, 

V.DELPORTE, A.ST CRICQ), 1 carton jaune (V.DELPORTE) 

Nous attaquons sur un bon tempo mais sans réussir à scorer. C’est tout le contraire d’Epinay qui, appliqué, marqua les trois premiers 

points après nous avoir mis sur le reculoir. De retour dans leur camp et grâce à notre bonne défense nous récupérons une pénalité pour 

égaliser. Après une balle prise en touche dans les 22 m adverses, le pack de Lagny se retrouve dans une magnifique cocotte. Pénalité, à 5 

m de la ligne suite au déroulé, vite joué par notre Vachette qui y va au casque pour marquer… et on ne l’arrête pas dans cette position ! 

Le match commence réellement à la 33
ème

 minute : suite à une balle perdue en mêlée, le pack de l’AS Lagny montre sa suprématie à 

domicile en relevant la mêlée et en imposant son style. Le 8 d’Epinay, leader du pack, le nez en pâquerette, sort. Lagny a marqué les 

esprits. Ensuite, nous nous retrouvons à 5 m de notre ligne. Là, sur une de nos touches, nous commettons l’irréparable en volleyant dans 

notre en-but pour … un avant d’Epinay qui n’a plus qu’à aplatir et la mi-temps est sifflée dans la foulée. Poussé par un public 

bouillonnant et par une belle remontée de bretelles, même réduit à 14 pendant 20 min, Lagny va marquer l’essai de la délivrance. 

Quentin, qui jouait alors ouvreur, récupère une balle suite à une bonne défense de notre ligne et donne dans le bon tempo à Laboule…. 

Laboule roule toujours et va inscrire l’essai en coin ! Transformation de la ligne de touche de Quentin qui… passe ! Le score ne bougera 

plus, suite à nos difficultés du jour à concrétiser nos actions. 

 

Réserve : 25 (PB) - 0 

Forfait d’Epinay, les joueurs de la réserve sont très déçus car ils avaient envie de jouer par cette belle après-midi et cela fait un 

match de moins pour construire l’équipe alors qu’elle était presque au complet… tans pis, 2
ème

 victoire en 2 matchs ! 

 

Dans cette poule 1 de PH, on y retrouve une vieille connaissance de l’année dernière (RS77), des équipes 
qui montent de 1ère série (Etampe, Fontenay, Soisy) et celles qui descendent d’Honneur (Dourdan et Chilly). 

 

RS77 - ASL 

ASL - Epinay 
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Première : 0 – 33 (PB)  
Pénalités 4 essais (T.MAIAU, N.VARENNE, C.DELFOUR, L.LAMOUR), carton jaune (M.DELFOUR, C.DELFOUR), carton rouge 

(T.MAIAU) 

La réserve n’a pas pris au sérieux son match et s’est inclinée, on sait la bêtise à ne pas faire… Nous allons vite imposer notre 

ascendant physique. Sur la première mêlée de la partie le 8 adverse tente un départ et comprend avec le tampon de Xavier, la sale 

après-midi qu’il va passer. Ses coéquipiers ont vu qu’il y avait du répondant en face, un peu trop même. Martial ne se maîtrise pas 

assez sur une provocation adverse et l’arbitre l’exclu 10 min ; ce qui le privera du match contre Chilly. Suite à un maul porté après une 

touche, le pack bleu et blanc avance sur 15 m et s’écroule dans l’en-but pour un essai collectif que nous attribuerons à Tobie, par peur 

de représailles. Sur une mêlée à 5m de la ligne suite à un pressing qui force un joueur de Dourdan à aplatir la balle dans son en-but, 

Tof, alors en 9, part sur le petit côté et allonge la passe pour Nico pour un essai en coin, profitant du faux appel de balle des centres 

venus à hauteur. Lagny récupère ensuite une pénalité que le jeune Quentin s’empresse de taper, de la louper et de se claquer. Dourdan 

est pris à la gorge chez lui et ne peut répondre que par des provocations. 1
ère

 échauffourée, quand suite à une défense agressive vers la 

touche de notre part, un joueur de Dourdan marche sur Captain Stef au sol. Lagny sera aussi réduit à 14 suite à un plaquage cathédral 

de Tof sur le talonneur. Suite à un maul joué sur le petit côté, Martial placé en bord de touche déborde et redonne intérieur à son frère 

qui crochète le 15 pour aller aplatir entre les poteaux. Un dernier essai en force est inscrit par Laboule venu avec une course à hauteur 

d’un maul proche de l’en-but adverse. Sur un nouveau petit côté joué, Nico déborde, tape à suivre et est plaqué à retardement. S’en est 

trop et une bagarre générale éclate : Kirsh s’occupe du 8 qui l’avait bien mérité en lui déviant son nez et Tobie s’occupe de l’arbitre de 

touche ; ce qui lui vaudra un carton rouge. Les locaux n’y sont plus et tapent leur renvoi au 22 m directement en touche pour mettre fin 

au match. Victoire solide de Lagny même si on peut regretter les cartons, en trop ! 

 

 

Première : 9 – 19 

2 pénalités (R.LAFONT, F.SERRAGER) 

Nous nous étions dit qu’il fallait faire un meilleur match que le 1
er
 à domicile où la victoire était là mais sans vraiment la manière. 

Privé de Martial et Tobie suspendus et affaiblis par des blessures comme celle de Captain Stef, Lagny est passé complètement à côté 

de son match. Pourtant l’entame est bonne avec un siège d’un quart d’heure de la ligne d’en-but de Chilly mais sans marquer d’essai à 

cause de petites erreurs alors que le plus difficile était fait : dur pour le moral ! Ensuite, certes nous marquerons des pénalités mais 

étrangement l’envie n’y est plus. Le pack se met à jouer en reculant, Tof a loupé toutes ses passes, les ¾ à ne plus prendre les balles 

lancés… Et après la mi-temps le pack de Chilly enfonce le clou et marque un essai collectif sur un déroulé. Pas ou peu de réaction des 

locaux et en fin de match, Chilly marque même un essai qu’eux même n’espéraient pas pour priver Lagny du point de bonus défensif. 

Suite à une perte de balle des ¾ au contact, l’équipe de Chilly joue en renversement et le centre prend de vitesse la ligne alors 

composée d’avants. Cette défaite fait très mal et on se demande même comment s’en remettre.... en se reconcentrant vite sur le travail 

à l’entrainement ! 

 

 

Réserve : 22 (PB) – 0 

Vous connaissez la définition d’un mach de m…. ? Ca commence… On perd Nico qui est LCA pour 

arbitrer le match, les avants ne mettent pas la tête et ne vont pas au soutient, les ¾ qui se cherchent en 

débutant ou débutent  en se cherchant et une charnière pleine de volonté mais qui ne peut pas sauver la 

patrie en danger à elle seule tant l’envie n’y est pas. Guillaume dynamisera pourtant en jouant des coups tel 

un filou de demi de mêlée (échappée à raz, petite passe au pied pour lui-même…) et on verra quelques 

plaquages appuyés notamment du battant Captain Richard et de ce même numéro 9 sur un Goliath en 2
ème

 

ligne adverse. Mais Lagny encaisse au bout d’un quart d’heure de jeu un essai sur un débordement le long 

de la ligne suite à un dégagement au pied sans pressing défensif. Ensuite, Lagny fait un cadeau dans un 

regroupement pour encaisser un 2
ème

 essai. Ronflée de coach Jeff à la mi-temps et réduction des locaux à 

10 semblent nous remettre dans le bon chemin mais ce n’est pas le jour : cascade de blessures (Nicolaz, 

Vince, Captain Richard…), absence de sauteur et d’esprit de leader et Lagny encaisse un nouvel essai de 

leur ailier Jackson qui se permet de faire une course en travers. Match à oublier ! En fait non à se souvenir 

pour la suite de la saison « rappelez-vous Dourdan !!! ». 

 

Dourdan - ASL 

ASL – Chilly Mazarin 
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Réserve : 0 - 15 

L’équipe, marquée par l’échec de Dourdan, n’a pas su rebondir en perdant contre une équipe de Chilly plus en confiance. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première : 10 (PB) – 15 

5 pénalités (R.LAFONT) 

Nous arrivons sur ce terrain de Clichy, connu par certains de nos joueurs (Martial y 

a joué la saison passée et a entraîné Léon et Manu du Cul pour un barbeuc à 7h du 

matin dans le club house avec le coach adverse). On ne peut pas dire que l’équipe 

est sereine avant le coup d’envoi : groupe incomplet, défaite contre Chilly le week-

end précédent qui a bien marqué les esprits et temps froid, pluvieux et venteux. 

Reste que les bleus et blancs ont une âme et ne vont pas se laisser marcher dessus, 

comme ils l’ont peut être fait contre Chilly. L’entame, jouée contre le vent virulent, 

est bonne et permet de marquer 3 points. La réaction des locaux ne se fit pas 

attendre pour marquer une pénalité face aux perches. Ensuite, le match fut dominé 

par Lagny qui a su jouer dans ces conditions météorologiques, contrairement à 

Clichy. La charnière et l’arrière gérèrent parfaitement le match, notamment en 

baladant les ¾ adverses par du jeu au pied dans les angles et en les poussant à la 

faute. Les centres firent une superbe défense et sur ce terrain boueux le terrain s’est 

gagné mètre par mètre. Faute de pouvoir marquer (à noter que notre Vachette était 

trop prévisible car attendue), on s’en remit à la botte de Remy pour inscrire 6 

nouveaux points. La dernière demi-heure fut sur le même tempo puisque nous 

étouffons nos adversaires dans leur camp avec une grosse présence dans les rucks. 

Suite à une combinaison en sortie de mêlée Tof transverse la ligne sur une balle à 

hauteur et se fait stopper à moins de 5 m de la ligne, faute d’avoir cru en ses 

jambes… Derrière sur une balle tombée sur plaquage, on s’arrête et le 3
ème

 ligne 

Clichois va marquer entre les poteaux un essai « Casquette ». Celui-ci, contre le 

court du jeu, aurait pu en d’autres temps nous abattre mais nous retournons dans le 

camp Clichois pour récolter deux pénalités. Après, fallait-il encore les mettre, 

surtout celle excentrée qui permet de prendre l’avantage. Mais c’était sans compter 

la superbe forme de Remy, « le Barbu » Clichoisement nommé, qui passe ces 2 

coups de pieds pour offrir cette belle victoire de l’envie aux siens ! 

 

Réserve : 33 (PB) - 8 

Non match de notre part… pas de résumé disponible 

 

Première : 3 (PB) – 6 

1 pénalité (R.LAFONT) 

On ne peut pas perdre de nouveau à domicile. On a utilisé un joker contre Chilly et 

pourtant… Au finish une défaite amère mais qui n’a pas le même goût que celle de 

Chilly, contre qui, il y avait eu un manque d’envie. Ce match se déroule sur un 

terrain boueux dans lequel il est difficile de faire du jeu. Le match est abordé dans la 

lignée de ce qui a été fait contre Clichy avec une bonne défense, une présence dans 

les rucks et une occupation du terrain. Mais voilà, le match s’est passé 

différemment : après une percée suite à une pénalité,  les bleus font plusieurs temps 

de jeu et arrivés près de l’en-but adverse, enchainent les picks and go, plutôt bien 

construits mais l’action finit gâchée par un manque de soutien et une faute de main. 

En plus de ne pas inscrire d’essai, Tof et Remy ne sont pas dans la même réussite : 

les coups de pied ne trouvent plus les angles libres mais les bras des arrières 

d’Etampes, bien mieux replacés et bien plus adroits et surtout les pénalités pas très 

difficiles ne sont pas mises. 1 pénalité sur 6 mise quand le botteur adverse réussi les 

2 seules pénalités qu’il a eues, dont une de 40m… Dans ce contexte, Lagny a 

semblé impuissant, surtout quand on ne propose pas de solution de jeu en fin de 

match pour renverser la situation. Le coup de sifflet final est donné très vite et de 

manière surprenante tant il y a eu de nombreux et longs arrêts de jeu : avec cette 2
nde

 

défaite, Lagny se complique la tâche… 

 

Réserve : 0 (PB) – 5  

Ce match, les réservistes bleus et blancs auraient pu amplement le gagner. 

L’équipe disposait d’un effectif suffisant et au moins de la même qualité 

que contre le RS77. On pourra regretter un  manque de réalisme avec des 

joueurs qui veulent y aller de leur essai alors qu’il suffit d’une passe pour 

offrir l’essai à un copain. Etampes, au contraire, ne manqua pas d’inscrire 

l’essai qui lui a suffit pour gagner le match. Quel dommage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit repas de fin d’année des seniors, 

qui est l’occasion de se retrouver une 

dernière fois avant les fêtes en dehors du 

rugby, a eu lieu dans le restaurant ‘‘ la 

Traction’’ à Condé Ste Libiaire (à côté 

d’Esbly). Le lieu n’est pas anodin puisqu’il 

s’agit du restaurant tenu par les parents de 

Geoffrey, qui joue première ligne en 

équipe première de Lagny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas durant lequel nous avons eu le 

plaisir de manger une salade campagnarde, 

du confit de Canard, du fromage et un 

framboisier, le tout servi avec du vin, fut 

très sympathique. Tellement qu’il a duré 

très tardivement pour certains. Très bon 

moment, merci la Traction ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous profitons de cet article pour avoir 

une pensée pour Adrien, le frère de 

Geoffrey. Revient-nous vite en forme ! 

‘‘La Traction’’ tenu par les parents de 

Geoffrey, Jean-Paul et Sonia permet de 

déguster des plats de grande gastronomie 

française, dans une ambiance conviviale et 

dans un cadre splendide puisqu’il est situé 

sur les bords d’un affluent de la Marne 

avec un grand espace vert avec une 

tonnelle pour manger en plein air. Le lieu 

se prête à tous types de réceptions. 

La Traction, 2 quai de la Marne, 77450 

Condé Ste Libiaire, 01 60 04 31 01 

http://www.guinguette-la-traction.com/ 
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Première : 0 – 15 

1 pénalité (R.LAFONT), 2 essais (L.LAMOUR, 

J .MOBRE) 

Cet avant dernier match des phases allers, à fort enjeu 

(3
ème

 contre 4
ème

), se disputera dans le froid et sur un 

terrain boueux. La performance faite à Clichy est à 

rééditer puisque nous venons d’utiliser encore un joker 

à domicile. L’équipe comprit très vite où était la clé du 

match : grosse défense, occupation du terrain et 

utilisation au mieux des balles de contre. Le 1
er
 quart 

d’heure est dominé par les damiers bleus et blancs, ou 

plutôt les bleus et blancs avec les maillots rouges de 

Fontenay (pas très sport de leur part) et récompensé par 

une pénalité. Ensuite, l’arbitre expulse coup sur coup : 

Tof aidé par Tobbie pour une faute dans un maul et 

Captain Stef pour une « bouffe » alors que sa main 

n’était pas encore échauffée. Mais Lagny tient bon sous 

les charges des avants de Fontenay (hein Jean-Marc) et 

réussit   même   à   faire   reculer   sur   plusieurs mètres  

 

Réserve : 69 (PB) - 5 

1 essai (E.ROUSSEAU) 

L’équipe réserve s’est présentée quelque peu diminuée 

par des absences (de joueurs de l’équipe réserve mais 

aussi de première) et a joué une très belle équipe 

réserve de Fontenay, si ce n’est la plus belle que l’on a 

rencontré depuis le début du championnat. Emmenés 

par une charnière pleine de créativité, des centres et une 

3
ème

 ligne sur tous les fronts, les locaux ont vite montré 

leur supériorité et les essais se succédèrent après le 1
er
 

inscrit au bout d’une dizaine de minutes. Ce match 

permit tout de même d’incorporer encore des nouveaux 

joueurs à l’équipe et à Manu du cul d’inscrire son bel 

essai, mérité, et qu’il a fêté jusqu’à tard dans la nuit… 

 

les attaques des ¾ locaux sous l’impulsion de la défense haute de nos centres. Sur une balle lente, nos avants s’organisent pour 

repartir au ras et fixer la défense. La balle est sortie rapidement pour une croisée de Remy avec Laboule…La défense ne peut que 

le ralentir. Il s’embourbe, les photographes sortent leur appareil, avant que Laboule remette la machine en marche et dévale dans 

l’en but avec son inertie après une course de tout de même plus de 20 m sans que personne ne puisse le stopper … 10 à 0. Sur un 

plaquage appuyé de Nico monté sur un dégagement, la balle est récupérée et parfaitement exploitée par la 3
ème

 ligne avec Antoine, 

notre marathonien, et Xavier en l’écartant jusqu’à Carotte qui fit parler sa pointe de vitesse pour filer marquer le 2
ème

 essai. 

Ensuite, l’équipe a su conserver ce score, aidée par l’apport de son banc de remplaçants et notamment l’entrée en jeu d’Antoine, 

ex-junior, qui aime mettre sa tête là où ne l’on mettrait pas son pied. Elle aurait même pu aller chercher le point de bonus avec plus 

de réussite et sans être réduit de nouveau à 14 suite au traditionnel excès d’humeur de Laboule. Qu’importe, la victoire est belle et 

tans pis pour l’oreille de Léon… 

 

Croisée de Remy avec Laboule 

LE CLASSEMENT 

Equipe première Equipe réserve 

                               

Fontenay - ASL 
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- 17/01/2010 ASL / RS77 

- 07/02/2010 ASL / RC DOURDAN 

- 14/03/2010 ASL / CS CLICHY 

- 28/03/2010  ASL / AS FONTENAY AUX R. 

Prochains 

matchs à 

Lagny  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je pense très concrètement et d’abord à ceux qui ont chaussé ou rechaussé les crampons en septembre 2004 pour notre 

retour en championnat senior. C’était en 3
ème

 / 4
ème

 série, et un groupe hybride composé d’une génération de jeunes âgés 

à peine d’une vingtaine d’années et de quadragénaires en fin de carrière partageait le même plaisir de porter à nouveau et 

ensemble le maillot bleu et blanc. Cinq ans plus tard les seniors jouent en Promotion d’Honneur, alignent deux équipes 

tous les dimanches, ont connu trois promotions, un titre régional et deux ¼ de finale de Championnat de France. Le 

résultat sportif est flatteur et me plait car les étapes ne sont pas brûlées : nous avons pris le temps d’étoffer l’Ecole de 

Rugby, de reconstituer une équipe de cadets puis de juniors. Je me réjouis particulièrement de voir plusieurs juniors de la 

saison passée apporter leur fraîcheur au groupe des seniors d’aujourd’hui. La mécanique est en route et fonctionne plutôt 

bien même si tout n’est pas parfait. N’oublions pas le rôle des dirigeants et des bénévoles sans qui rien ne serait possible 

et des folklos que l’on retrouve souvent au Comité Directeur ou dans le rôle d’éducateurs de l’Ecole de Rugby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT, ENTRAINEURS, CAPITAINES…ILS REPONDENT 

Interview de Bernard LALANNE, entraîneur 

 

M.M : Cela fait maintenant ta 5
ème

 année que tu entraîne le groupe senior, quel est 

ton ressentit ? 

B.L : C’est pour moi une aventure humaine enrichissante, avec l’adhésion des joueurs au 

projet de jeu, en réponse au projet sportif 
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M.M : En quoi cette année, le groupe est-il différent de celui des précédentes ? 

B.L : C’est un mélange homogène dynamisé par l’arrivée des jeunes et des nouveaux joueurs. Un esprit rugby 

commence à se sentir, certaines valeurs voient le jour. 

 

M.M : Comment expliques tu les résultats de l’équipe première, invaincue à l’extérieur mais qui perd 

deux matchs à sa portée à domicile ? 

B.L : La réponse est dans la tête des joueurs. Je pense fortement louer un bus pour les déplacements à Lagny, 

départ 10h. 
 

 

M.M : Quels objectifs et quelles ambitions pour cette saison 2009 - 2010 ? 

L.Z : Au niveau senior, l’objectif est clair : monter en Honneur régional. Notre groupe en a les moyens et l’a prouvé à 

plusieurs reprises cette saison. S’il évite tout nouveau faux pas dans la seconde partie du championnat, tous les espoirs lui  

sont permis. Pour nos juniors (qui évoluent provisoirement en entente avec le Val d’Europe) : qu’ils intègrent les 

fondamentaux, et prennent du plaisir sur le terrain et dans la vie. Pour nos cadets : bravo pour leur première place dans la 

première partie de championnat. C’est un groupe heureux qui ira loin à l’avenir. Pour l’Ecole de Rugby : l’objectif est de 

continuer sa structuration par le biais d’un enseignement aussi cohérent que ludique pour toutes les catégories, des lutins 

(Moins de 7 ans) aux minimes (Moins de 15 ans). Voila pour l'aspect sportif. Par ailleurs, il se trouve que nous souffrons 

du manque de bénévoles pour accompagner les équipes seniors et juniors, et participer à la vie du club en général. Je 

forme le vœu que cette situation s’améliore en 2010, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 
 

Interview de Jeff PAYET, entraîneur équipe réserve 

 

M.M : Comment se passe ta reconversion au poste d’entraîneur, pas trop de fourmis dans les 

jambes ? 

S.N : C’est un poste que je découvre et je trouve petit à petit mes marques. On a toujours envie de 

rejouer mais ce poste apporte d’autres satisfactions comme celui de transmettre quelque chose. 

 

 M.M : Que reste t-il à souhaiter à la réserve pour l’année 2010 ? 

S.N : Il y a un potentiel mais il faut plus de personnes aux entrainements pour que l’équipe ait plus de repères. A 

cela, si on pouvait ajouter plus d’application et de l’envie dans les matchs... En remobilisant tout le monde et avec 

le retour des blessés après les fêtes, on est capable de remonter dans le haut du classement… 

 

 

Interview de Laurent ZIMMERMANN, président du club 

 

M.M : Comment analyses tu l’évolution du club depuis sa renaissance ? 

L.Z : D’abord je dois dire que je suis très heureux de voir l’AS Lagny reprendre des 

couleurs aussi vite et aussi bien. L’AS Lagny Rugby est repartie de presque zéro parce 

que nous étions nombreux à nous dire qu’il était interdit de laisser ce club continuer à 

partir à l’eau. Des joueurs et des dirigeants de plusieurs générations et d’horizons 

différents se sont donnés alors un même objectif: mettre en commun des énergies 

complémentaires pour que l’AS Lagny Rugby retrouve au plus vite son standing perdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview de Stéphane NEIL, capitaine équipe première 

 

M.M : Quel bilan tires-tu de cette première moitié de championnat tant au niveau des 

résultats que du projet de jeu ? 

S.N : Je tire un bilan très positif, malgré les 2 défaites à la maison. Je pense que l'on a un très 

bon groupe cette année et que nous pouvons faire une excellente saison. Le jeu commence à 

se mettre en place, surtout en 3/4 et cela est encourageant pour la suite. Mais il faut encore 

écouter et appliquer les consignes des coachs pendant les matchs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interview de Richard MOUNIER, capitaine équipe réserve 

 

M.M : Comment s’organise la préparation des matchs par rapport à l’équipe première ? 

R.M : Franchement, elle ne se fait pas au mieux, les combinaisons en touche ne sont pas 

rodées, les mêlées manquent de cohésion et les trois-quarts n’ont pas les automatismes, dur, 

dur… Le problème c’est que les joueurs ne s’entraînent pas forcément aux postes auxquels ils 

jouent en match et le dimanche tu te retrouves avec des associations inédites. Aussi, la réserve 

c’est particulier… A l’extérieur c’est tout juste si on ne doit pas se changer dans le bus ! 
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M.M : L’équipe réserve semble mieux armée que les autres années et pourtant elle n’a remporté que deux 

victoires… question de temps ? 

R.M : Il y a du bon et de l’envie dans chaque joueur. Le problème c’est que nous jouons les matchs comme nous le 

faisons à l’entraînement : nous sommes trop timides. Nous avons peur de mal faire et ne nous parlons pas assez sur le 

terrain. Mais il y a un bon groupe réserve cette année et avec le retour des blessés, les matchs retours vont en étonner 

plus d’un. Maintenant, tout dépend de l’envie de chacun… 

 

M.M : Il paraît que les joueurs de réserve ne sont pas des fêtards… 

R.M : rires, il se stop… Je pense que l’on est plutôt bien armé avec des Gilbert, Manu du cul ou des Richard. La 

réserve, on met au défi la première … 

 

M.M : Tu arrives à motiver ton équipe pour aller chercher des victoires difficiles à l’extérieur mais pas pour 

rester invaincue à domicile ? 

S.N : Je reconnais que les matchs à la maison restent un gros problème… Le groupe est conscient que l'on a déjoué à la 

maison et à cœur de se racheter à l'extérieur. La motivation vient donc d'elle même pour les matchs à l'extérieur, mais on 

ne doit pas (ou plus) perdre à la maison et on va travailler pour!! 

M.M : L’équipe est assez jeune avec des nouveaux et des cadres dont tu fais partie, raconte-nous l’ambiance que 

tu perçois au sein du groupe … 

S.N : Comme je le disais, je pense que l'on a un bon groupe cette année, les jeunes ont pu s'intégrer très facilement et les 

"cadres" pour ne pas dire "les vieux" se sont sentis tout de suite à l'aise avec la nouvelle génération. La mayonnaise a 

bien pris et cela va continuer à se voir encore plus à chaque match. 

 

Interview de Laurent BLOND, entraîneur 

 

M.M : Quelles sont tes plus grosses satisfactions en tant qu’entraîneur ? 

L.B : Ma plus grande satisfaction c’est de voir l'évolution  des joueurs (compréhension et 

implication) dans le projet de jeu mis en place, même si pour certain j'aimerais que  PAPA 

NOEL leur offre un cerveau ou une main droite voir un pied droit (humour). Je pourrais 

dire aussi que grâce à vous, je reste dans un milieu "jeune" et un sport qui me passionne. 

 

 

M.M : Quels sont les principaux axes de travail cette année ? 

L.B : hum… TOUT 

 

M.M : Quels est le point fort de l’équipe cette année ? 

L.B : Le principal atout de cette équipe (ce qui est la base dans notre sport) est je crois la bonne humeur qui y règne, on 

sent quelque chose cette année...  On se prend pas trop la tête (même si parfois ma voix porte loin …) Bon Noël à tous 

 et n'oubliez pas le footing pendant cette fin d'année (eh oui  je ne vais pas changer comme ça du jour au lendemain). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Aujourd’hui j’ai mis une veste noir classe donc je bois de l’armagnac » répétais-je au retour de bus de Fontenay (Léon de Meaux 
ou de Bruxelles) / « Pourquoi elles sont floues tes photos ? Tu n’avais qu’à enlever le plastique ! » m’a dit Bernard après le match 
d’Etampes (Patricia de Tournant) / Léon, le rugby t’as déjà coûté un zenou, 2 oreilles en choux fleurs dont une qui va tomber, une 
lèvre, plusieurs foies (Kristell de Munich) / « Le ménage, tu le fais si bien » (La vachette de Clichy) / « Foie qui tousse, retourne au 
club house» (Le prof de Toulouse)  / « Ils mettaient la transfo ce n’était pas grave….Ah bon ce n’était pas un amical ? » Quentin 
après le match contre Epinay (Tof de la bute de Pomponne) / « 4 Philippe, 5 j’ai personne, …, 15 Manu du cul… » annonce 
Bernard. « Eh y’a Thibaut ! » dit un senior. Résultat : 1m75 et pour mon premier match, je suis promu 2ème ligne » (Thibaut du 
haut Lagny) / On parle de ses oreilles, mais on sait tous que le gros Léon a le cul en chou fleur ! (Quentin de la Gaypride) / Dans 
le prochain numéro du journal des seniors, j’écris un poème ! (Thomas du bas Lagny) / « 12, tu t’appelleras Xavier » (Richard de 
Torcy 77) / Léon le pompier a serré une nouvelle Babeth au Réseau, bistrot de nuit (L’animal de Nancy) / Il était une fois, moi 
regardant ASL-RS77, un joueur pose la balle et se met en position Wilkinson et là je dis : « Oh putain ! Y a penalty ! » … la 
honte ! (Florelie de La Route) / « Au rugby tu ne cherches pas t’arroses » réplique de Jeff (Antoine st Cricq de la fac de STAPS) / 
Durant une soirée trop arrosée, Léon me répète : « raconte, raconte… ta gueule, ta gueule ! » (Romain de CDG) / Jeff a bien 
décontracté l’atmosphère avant le match contre Chilly Mazarin en nous disant qu’il avait grandi là-bas (Manu du Val2) 
 

 

 
L’AS Lagny remercie ses partenaires et sponsors et leur souhaite une 
bonne année 2010 … 
 

Clin d’œil à Lagny’s 

pizza, tenu par les frères 

ESCH : Mickael et Jb. 

Ce dernier a toujours 

joué à l’ASL et ce encore 

l’année dernière. Pizzas 

et paninis délicieux dans 

un cadre agréable… 

01 64 02 16 53  
7 rue Alfred Brebion 

77400 Lagny-sur-Marne 9 

Rédacteur en chef : Michel Michel 

Qui ne connaît pas Tobbie au club de Lagny et dans toutes les 

équipes que l’on rencontre… Pilier de Lagny depuis bien 

longtemps, il nous a fait découvrir la culture de Wallis et 

Futuna. Cette année, d’autres proches de Tobbie sont venus 

renforcer l’effectif senior (Piu et Simoné) et mettre l’ambiance 

dans les après-matchs où nous rejoignent certains de leur 

famille. « Souvent, en 3
ème

 mi-temps, je me retrouve à essayer de 

danser avec eux sur des chants maoris, je progresse, je 

progresse… ! » (J.LEON). Lagny a plus que jamais les couleurs 

des îles (un petit dessin tribal sur les nouveaux maillots de jeu 

est présent au cas où l’on oublierait) ! 

Wallis et Futuna est une collectivité d’outre-mer Française. Composé de trois principales îles, Wallis, 

Futuna et Alofi, l'archipel se trouve entre la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Il est localisé à 22 000 

kilomètres de Paris et est situé en Océanie polynésienne. Ces îles au relief volcanique et aux côtes très 

découpées, protégées par une ceinture de récif, sont difficiles d'accès. Le climat y est chaud et humide. Les 

fêtes traditionnelles, qui donnent lieu à de grands repas, sont des moments de vie importants sur les îles. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Futuna_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alofi_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tahiti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9anie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volcan
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif
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