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BONHEUR. La joie est partagée avec ses camarades. J.- F. B.

FRATERNITÉ. Grâce à l’envie de tous les joueurs, Migennes
était le centre de l’Ovalie ce dimanche. J. -F. B.

LES LOCOS. Premières, les Locos ont été applaudies en présen-
tant leur titre de Championne Nationale de rugby à VII. J. -F. B.

Jean-François Blin

L e rugby à VII permet
de faire huit cham
pionnats en une jour

née. Les matchs sont joués
sur des terrains plus petits
et en fonction de la caté
gorie. Les règles sont cel
les du rugby, hormis les
phases qui nécessitent des
poteaux. Le jeu est rapide
(7 minutes) et la ligne de
but doit être atteinte au
plus vite. Ce sont ces rè
gles qui ont régi les ren
contres à Migennes di
manche.

Les 1.700 joueurs venus
de 38 clubs étaient répar
tis en 7 catégor ies des
moins de 7 ans aux + de
19 ans. Durant cette jour
née, le stade Lucien Mas
son s’est transformé en
ruche.

Toutes les équipes ont
reçu une récompense en
fonction de leur classe

ment, mais surtout pour
leur présence. François
Boucher, viceprésident de
l’ASUCM, François Mey
roune, Maire de Migennes,
Daniel Frontini, adjoint
aux sports, Bernard Es
n a u l t , p r é s i d e n t d e
l’ASUCM ont remis les
coupes à l’ensemble des
joueurs au terme d’une
journée très festive. ■

D’année en année la réus-
site du tournoi de rugby à
VII de Migennes ne se dé-
ment pas. Pour la 20e an-
née, ce sont plus de 100 bé-
névoles qui ont reçu plus de
2.000 personnes sur et
autour des 32 terrains de
rugby, qui couvraient l’en-
semble du stade Lucien
Masson.

DÉTERMINÉS. C’est avec beaucoup de détermination que les poussins ont joué dimanche afin de
marquer leurs premiers points en tournois. PHOTO JEAN-FRANÇOIS BLIN

CLASSEMENTS
Migennes (Stade Lucien Masson).
- de 7 ans. 1. Rueil 1 ; 2. Limeille-Brevanne ; 3. Saintry ; 4. Migennes 1.
- de 9 ans. 1. Rueil 1 ; 2. Limeil 1 ; 3. Ordon ; 4. Champs 1.
- de 11 ans. 1. Lagny 2 ; 2. Limeil 1 ; 3. Meaux 1 ; 4. Corbeil.
- de 13 ans. 1. Auxerre 1 ; 2. Rueil 1 ; 3. Ordon ; 4. Lagny 1.
- de 15 ans. 1. Tremblay 1 ; 2. Domont ; 3. Tremblay 2 ; 4. Meaux.
- de 17 ans. 1. Stade Domontois ; 2. Tremblay 1 ; 3. Bocage-Virois ; 4.
RMCS 77.
Féminines. 1. Les Locos ; 2. Les Gazelles ; 3. Coquelicots ; 4. Saint- Denis.
+ de 19 ans. 1. Coulommiers 2 ; 2. Melun 1 ; 3. Stade Français ; 4. Ris-
Orangis.

RUGBY À VII/ TOURNOI DE MIGENNES■ 1.700 joueurs étaient présents

Un air de fête à Migennes

L’assemblée générale du
comité régional s’est dérou-
lée à Varennes-Vauzelles, ce
week-end. Une saison inou-
bliable sur laquelle il ne
faut pas se reposer, mais
construire.

« Jamais le comité de
Bourgogne n’avait connu
une saison autant mar
quée par les succès », a té
moigné JeanFrançois
Contant, président du co
mité régional, hier, lors de
l’assemblée générale te
nue à Vauzelles. Derrière
le bouclier gagné par la
Bourgogne face au Péri
gordAgenais lors de la fi
nale de la Coupe de la Fé
dération (2622), en lever
de rideau de la finale du
Top 14, le président et son
bureau ont présenté les
traditionnels bilans des
commissions aux 55 clubs
représentés.

La victoire de la Bourgo
gne au Stade de France
symbolise les performan
ces obtenues dans les ca
tégories jeunes, comme
les juniors qui se sont in
clinés en demifinale in
tersecteurs face à MidiPy
r é n é e s . L e s r é s u l t a t s
positifs ne se situent pas
qu’au niveau des sélec
t i o n s , m a i s a u s s i d e s
clubs.

Cependant, Gérard Som
met, président de la com
mission des épreuves, a
relativisé ce bilan. « La
majorité des clubs ont été
éliminés lors de la phase
de qualification. Et s’ils
ont réussi à passer un tour
à élimination directe, ils
ont été sortis après », atil
souligné.

Gérard Sommet a égale
ment demandé aux clubs
de s’assurer un effectif
suffisamment étoffé avant
de s’engager dans une
compétition. Les matches
déclarés forfaits, trop
nombreux, ayant souvent
pénalisé les compétitions.

Attention à la Charte
La Charte de l’arbitrage,

en vigueur dès la saison
prochaine, a été présentée
par Christian Poulalier, di
recteur technique des ar
bitres. « Le nonrespect du
nombre d’arbitres par club
sera sanctionné financiè
rement et au niveau du
classement. Une équipe
peut perdre jusqu’à six
points et quand on sait
qu’un maintien se joue
parfois à un point, ce n’est
pas à négliger », atil in
sisté.

Tout n’est pas obscur
n o n p l u s a u p a y s d e s

hommes en noir. Christian
Poulalier se félicitait d’une
augmentation de direc
teurs de jeu de 32 % cette
saison. « Ce sont des jeu
nes, voire très jeunes qu’il
faut fidéliser ».

Les féminines à
l’honneur en 2012
La gente féminine est

l’un des autres secteurs
dans lequel la Bourgogne
brille. Les joueuses de Mi
gennes ont remporté le ti
tre de championne de
France à 7 de 3e division.
Et les moins de 18 ans
bourguignonnes sont al
lées en finale d’un tournoi
national à 7. JeanFrançois
Contant souhaite dévelop
per le rugby féminin pour
la prochaine saison en
« créant », ditil, « des sec
tions féminines au sein
des clubs ».

La formation des joueurs
et des éducateurs sont
aussi des projets pour
20112012. JeanBaptiste
Moreau, président de la
commission sportive, sou
haite décentraliser davan
tage les journées de for
m a t i o n . P o u r l e s
catégories jeunes, la vo
lonté est de conserver les
m e i l l e u r s a u s e i n d e s
clubs bourguignons. ■

COMITÉ RÉGIONAL DE BOURGOGNE/A.G■ A Varennes

Pour des saisons aussi belles


