
Les drôles de dames du « 5 » féminin à l'honneur

Quand en plein hiver on n'oserait pas mettre même une oreille dehors, à l'heure où votre canapé placé au 
coin du feu vous appelle irrémédiablement après une dure journée de labeur, rien y fait : elles sont là les 
courageuses du « 5 » ! Il y a des mamans, il y a des jeunettes sur le pré de Concyr le mardi soir. Toutes 
partagent l'envie de s'initier au rugby, quelles que soient les conditions. Il y a surtout des fous rires, de la 
bonne humeur et une sacrée ambiance. On est pas là pour se faire mal, mais pour s'amuser et se faire 
plaisir, tout en se maintenant en forme physique.
Ce qui au départ était un défi lancé par quelques mamans de l'Ecole de Rugby s'est en effet transformé en 
une section dynamique, forte de 16 licenciées. De quoi faire largement deux équipes à chaque séance.
Avec un entraîneur dédié (Laurent Isbled, alias Lolo), les Indiennes se retrouvent une fois par semaine, le 
mardi soir de 19h30 à 21h00. La pratique est résolument ludique car les plaquages sont prohibés et les 
contacts limités aux deux mains qui "touchent" la joueuse qui porte le ballon. Les beaux gestes sont garantis 
(quelques « saucisses » aussi selon leur entraînement, mais chut....) car de 15 ans pour la plus jeune à... un 
petit peu plus pour les plus expérimentées, les Indiennes viennent pour s'amuser et quitter Concyr chaque 
mardi soir comme il se doit… A MOINS LE QUART !!!!



Un mois de février très contrasté pour les Séniors 

Durant le mois écoulé, le groupe a fait montre de nets progrès dans l'engagement individuel et collectif et dans le 
contenu proposé, avec une victoire maîtrisée face à l'USM Montargis (qu'un arbitrage plus que moyen a bien failli 
nous faire perdre…) et un match probant chez le leader incontesté La Châtre, qui a tremblé comme rarement 
durant cette saison pendant 60 minutes. Un banc dégarni aura finalement eu raison de valeureux Sourciens. 
En revanche, alors que l'on croyait le déclic arrivé et la volonté de lutter « à la vie à la mort » retrouvée, l'équipe 1 a 
complètement lâché à domicile face à Nogent-le-Rotrou, encaissant, de manière assez inexplicable, un 39-0 qui 
laisse s'envoler, sauf exploits lors des deux derniers matchs, les espoirs de maintien, d'autant que Montargis, le 
concurrent direct, a su dans le même temps s'imposer à l'extérieur. Un « non match » pour une rencontre pourtant 
décisive (trop de pression ?), qui laisse un goût amer et dont on peut espérer qu'il appellera une rébellion.

 La mêlée sourcienne, fidèle à ses vertus, dominatrice tout au long de la 
saison et trop peu récompensée. 

Ici « Flo » à la manœuvre, qui arme comme il se doit le casque à pointe... 



Un combattant dans la tourmente :  Damien Ovtchinnikoff

Poutre d'un pack sourcien rarement dominé depuis plusieurs saisons, 2e ligne ou 3e ligne centre, doté d'une 
technique supérieure à la moyenne au service d'un physique de déménageur, 

« Dams » est à la charge ici face à Montargis. Chaud devant !



Les partenaires de l'Ecole de Rugby offrent du nouveau matériel 

L'Ecole de rugby a complètement renouvelé son matériel éducatif durant ces dernières semaines grâce à la 
générosité de plusieurs sponsors de l'Agglo ou des environs. Les restaurants Mac Donald's, le salon de Coiffure 
Padi Paris, les Remorques Franc, le paysagiste Jevor, l'entreprise Usi'Plast Sologne ont ainsi contribué 
gratieusement à l'achat de shorts pour les enfants, d'une 50e de ballons estampillés La Source Rugby, de sacs à 
ballons, de sacs à plaquage ou encore de splendides boucliers Gilbert. Grâce à eux l'EDR pérennise son activité et 
peut travailler dans les meilleures conditions à l'éducation des jeunes. 
Un grand merci de la part de tous les éducateurs de l'EDR et du Président du Club ! 

L'EDR en tournoi le 5 mars 2016 : Allez les jeunes !

                                - M6 à BOIGNY : RDV à 13h30 au terrain rue de Ponchapt
                                              - M8 à La Source : RDV à 13h30 au stade de Concyr
                                              - M10 au JAS : RDV à 13h30 au JAS (stade de Pont-Bordeaux)
                                              - M12 au RCO : RDV à 13h30 au RCO (stade des Montées) 

L'EDR vous invite à venir assister au tournoi qu'elle organise à Concyr samedi 5 mars pour les M8.

Qu'il pleuve ou qu'il vente, les M12, qui constituent un groupe de grande qualité en progrès constants, ont 
toujours plaisir à se retrouver le mercredi soir pour partager un bon bain de boue et faire plaisir ainsi à leurs 
parents. Ici le 2 mars après la tempête, avec coach Amélie (emploi d'avenir du club) et sa mascotte. 
L'objectif de la saison : figurer au mieux lors du tournoi Jeanne d'Arc le 30 avril prochain, qui réunit aux 
Montées des équipes venues de la France entière, notamment de clubs professionnels. Une bonne occasion 
de se confronter aux meilleurs et de sortir des traditionnelles confrontations avec les équipes de l'Agglo. Un 
moyen aussi de pérenniser les liens avec le RCO, avec lequel La Source est en entente à partir des M14. 
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