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 J’ai commencé à l’âge de 5 ans par faire du foot pendant 4 ans jusqu’au jour où mes amis 

ont décidé de se mettre au rugby et donc j’ai suivi. J’ai ainsi débuté le rugby au Rugby Club de 

Dreux en poussins 2ème année, puis benjamins (2 ans), minimes (2 ans), cadets (3 ans), juniors (2 

ans) où l’on a été vice champion de France à XII et suis enfin arrivé en séniors à l’âge de 18 ans ; 

le club était alors en Honneur. Nous avons vécu la montée en Fédérale 3 dès notre 1ère année de 

séniors. 

Après le lycée, je suis parti faire mes études à Orléans et pendant 3 ans je faisais les allers-

retours les week-ends pour m’entraîner le vendredi soir et jouer le dimanche, et en semaine je 

m’entraînais avec La Source et mon école Polytech. En cours d’études, je suis parti faire une 

année en Écosse où j’ai joué avec l’université et un club local sur Edimbourg. 

En dernière année d’études, j’ai voulu stopper les allers-retours ; j’ai donc quitté Dreux 

mon club de cœur et j’ai intégré le club de La Source qui venait tout juste de monter en 

Fédérale 3. Je suis resté 4 ans, 3 ans en Fédérale 3 et la dernière en Honneur. 

Et depuis 2013, je suis parti jouer au RCO redescendu en Fédérale 3, et j’ai vécu une 

seconde montée dans ma « carrière » pour atteindre la Fédérale 2 où le club évolue actuellement.  

La pratique du rugby a toujours été essentielle pour moi et m’a permis de côtoyer de 

nombreux joueurs et entraîneurs. C’est le rugby principalement qui m’a amené la plupart de mes 

amis, que ce soit à Dreux et Orléans, et ce mélange entre compétition et convivialité reste l’atout 

fard de ce sport.  
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