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 J’ai commencé le rugby sur le tard, à l’âge de 17 ans, après dix ans de football. C’était en 

1981 à l’ASPTT, avec un certain Lucien Preyriga. En 1982, je suis parti à l’USO, où je suis resté 

jusqu’en 1991. À cette date, Jean-Luc Thiebault me fait venir au club de rugby d’Orléans La 

Source en tant que joueur, une carrière qui dure jusqu’en 1998 où j’ai dû arrêter suite à une 

sérieuse blessure. Jean-Paul Bertini, alors président du club, me demande de prendre en charge les 

cadets, déjà en entente avec le RCO. Pour la saison 2000-2001, je m’occupe de l’équipe junior, 

suite au travail précédemment effectué avec le RCO. De cette équipe restent deux joueurs, qui 

jouent actuellement en sénior : Sébastien Salord et Sébastien Richard. En septembre 2001, je 

reviens à l’école de rugby de La Source, jusqu’en 2003. En 2003 se met en place une équipe 

mustangs dans le cadre d’une entente La Source, RCO, USO et Fleury. Je fais partie du quatuor 

d’entraîneurs avec Jacki Ragu, Denis Nagel et Franck Gayet du RCO. Mais les mustangs finissent 

par disparaître. Durant cette période, un certain Sébastien Coucheney fait son apparition au RCO 

et devient un ami. En 2008-2009, Marc Clément, qui est président, me demande de prendre en 

charge les séniors avec Thierry Foucher. Ce fut une grande année sportive avec un titre régional 

en Honneur et une montée en Fédérale 3. Pour l’un et pour l’autre, c’était notre première 

expérience en tant qu’entraîneurs séniors. En 2009-2010, au mois de novembre, Marc Clément 

me demande de prendre en main les juniors qui sont alors au bord du forfait général. J’arrive à 

finir la saison avec les juniors, ce qui permet de sauver l’équipe 1 de la relégation en Honneur. 

Depuis 2010-2011, je m’occupe de l’équipe réserve.  

 En novembre 2015, je deviens Président du club de rugby d’Orléans La Source. 

L’aventure continue, toujours en noir et blanc ! 
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